
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Place de la Mairie
77390 Ozouër-le-Voulgis

POUR LE RPI ÉLÉMENTAIRE OZOUËR / 
COURQUETAINE

Procès-verbal du Conseil d’école 
Année scolaire 2015/2016

Tél 01.64.07.53.10

Courriel
Ce.0772675p@ac-
creteil.fr

 Elémentaire
           

1er  trimestre

Date

Le  06/11/2015

De  18H30  à 20H45

Présents :

Enseignant(e)s de l’école 

 DELPHINE BOISARD                                                                    
CAROLINE IDIART
 CÉLINE JOYEZ  HÉLÈNE DEBIN
HÉLÈNE THIEFFRY  LYDIE SEMENCE-LEFEBVRE
 SANDRINE FURNON                                                                    
FRÉDÉRIQUE LE COQ

Membres du RASED   
 

IEN ou son représentant    

DDEN   

Parents élus
 GAUTRON MAGGIE  HÉBERT BARBARA

DAMIENS CAROLINE  MARINE ÉMILIE
DELOBELLE SANDRA  SEYE ÉDITH

Le maire ou son représentant   NICOLAS GUILLEN  CÉLINE MOREIRA (Présidente du 
SECOC)

Conseiller municipal   ÉMELINE BÉRONIE (Maire adjointe de Courquetaine et vice-présidente du 
SECOC)

Autres membres invités   
 

Absent(es)
 

Absent(es) excusé(es)
 CAROLINE BOULAY
  

Présidente de séance : Frédérique LE COQ Secrétaire de séance : Hélène DEBIN

ORDRE DU JOUR

• MODALITÉS ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ÈCOLE
• Présentation des divers membres du Conseil
• Résultats des élections :

 École d’Ozouër le Voulgis : 96 votants sur 289 inscrits soit un taux de participation de 
33.22 %, tous les sièges ont donc été pourvus et l’unique liste constituée de 7 parents a 
donc  été  élue  dans  sa  totalité   ;  Cette  liste  s’est  constituée  en  association  l’APEOC 
(Association des Parents d’Élèves d’Ozouër et Courquetaine).
 École de Courquetaine : aucun parent ne s’étant présenté, il n’y a donc pas eu d’élections 
et il n’y a donc pas de représentants élus pour cette école.

• Attributions du Conseil d’école : se reporter à l’annexe 1
• ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE L’ÉCOLE :
• Les effectifs de l’école : 182 élèves à Ozouër + 29 élèves à Courquetaine = 211 élèves sur le RPI 

élémentaire soit une moyenne de 26.375 élèves par classe
• Ouverture d’une 8ème classe à la rentrée avec l’accueil de 14 GS. Grâce aux efforts conjugués des 

enseignantes, des agents techniques et des élus, la rentrée s’est très bien passée. Cette classe est 
ouverte à titre provisoire.

• Les classes : 
 GS/CP CÉLINE JOYEZ 14 GS + 8 CP = 22
 CP SANDRINE FURNON 23 CP
 CE1 FRÉDÉRIQUE LE COQ + CAROLINE BAUSCH (le vendredi) 29 CE1
 CE1/CE2 HÉLÈNE THIEFFRY  17 CE1 + 8 CE2 = 25
 CE2 CAROLINE IDIART 28 CE2
 CE2/CM1 LYDIE SEMENCE-LEFEBVRE + CAROLINE RENARD (le vendredi)  8 
CE2 + 19 CM1 = 27
 CM1/CM2 DELPHINE BOISARD 16 CM1 + 12 CM2 = 28
 CM2 Courquetaine HÉLÈNE DEBIN 29

• VOTE ET APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR : se reporter à l’annexe 2
• SÉCURITÉ ET HYGIÈNE :

  Exercice d’évacuation n°1 sur Ozouër : RAS, temps d’évacuation 3 min
 Exercice d’évacuation n°1 sur Courquetaine : RAS, temps d’évacuation 1 min
  Formation des personnels à l’utilisation des extincteurs est à nouveau demandée
  Directrice d’Ozouër toujours en attente des documents nécessaires au registre de sécurité de 
l’école d’Ozouër (dernier courrier au maire en date du 26/06) et des fiches du DUERP, une 
demande est donc faite à Monsieur le Maire, celui-ci en prend note et va faire le nécessaire.
  

• PRÉSENTATION DES AXES DU PROJET D’ÉCOLE :
 Maîtrise de la langue : fluence, production d’écrits, dictée (participation orthoprogrès) ; les classes 
de cycle 2 ont intégré le dispositif DAAL (Dispositif d’aide à l’apprentissage de la lecture), tous 
les élèves de CE2 et CM1 ont passé les tests de fluence de lecture ELFE, et tous les CM2 ont passé 
le ROC. Au regard des résultats des élèves des aides sont mises en place dans la classe et en dehors 
au cours de l’APC.
 Respect des rythmes chronobiologiques en favorisant les apprentissages des élèves : adaptation 
des emplois du temps dans la limite de nos contraintes, accueil des élèves dans les classes le matin 
(dèjà mis en place pour les GS et CP, suite à venir)
 Favoriser l’utilisation des TUIC : hébergeur du site trouvé et en train d’être préparé                                              
Où en est-on de l’équipement de la classe de CM2 d’Ozouër ? 
Réponse de M. le Maire : Tout d’abord la priorité va être donnée au déploiement d’internet dans 
toutes  les  classes  (filaire  ou  wifi  selon   les  contraintes  des  différents  bâtiments),  un  vidéo-
projecteur et un écran devraient être installés dans la classe de CM2.
L’équipe enseignante fait part de son souhait de voir équiper chacune des classes ( bien entendu les 
unes après les autres ) de la même façon que la classe de Courquetaine.

• LA VIE DE L’ÉCOLE :
 les activités régulières : 
LA NATATION :  1 semestre complet pour tous les élèves de CP et de CE1, un demi-semestre 
pour tous les élèves de CE2, 1 demi-semestre pour tous les CM2 ayant échoué au test 2, pas de 
natation pour les GS et les CM1
Le conseil d’école rappelle que la location du créneau piscine coûte en moyenne 2200 €/période 
(entre chaque période de vacances) au SECOC soit environ 320 € la séance de piscine, sans le car 
qui est pris en charge par la Communauté de Communes.
LA CHORALE : une fois par semaine le lundi de 8h30 à 9h15 pour les GS, CP et CE1 et le lundi 
de 13h30 à 14h15 pour les élèves de CE2, CM1 et CM2
 les aides spécifiques :
LE RASED : la psychologue scolaire : Mme Nathalie Bars-Valeyre
L’UP2A : enseignante qui intervient auprès des enfants allophones (dont la langue maternelle est 
différente du français)
L’APC : Elle a lieu tous les lundis de 14h40 à 16h10 durant 24  semaines.
LES PROJETS
TÉLÉTHON : samedi 5 décembre/projet de rando-vélo entre les écoles d’Ozouër et de 
Courquetaine entre 10h et 12h / accord des deux maires / mais en attente autorisation préfectorale
SORTIE DE NOËL : réservation cinéma « Le voyage d’Arlo » à la Coupole pour le mardi 15 
décembre, le SECOC accepte le devis de la sortie.
CLASSE DÉCOUVERTE   :  Les  58  élèves  des  classes  de  CM1/CM2 et  CM2 se  rendront  à 
Coltines dans le Cantal du 30 mai 2016 au 3 juin 2016 pour une classe découverte sur le thème des 
Volcans d’Auvergne et du développement durable. Le coût à la charge des familles est de 188 €, 
grâce à la prise en charge du transport par la Communauté de Communes (3400€), grâce à une 
subvention du SECOC de 2665€ et d’un don de la coopérative de 690€.
CHORALE : Vendredi 17 juin à Courquetaine / thème Amérique du Sud / l’APEOC est d’accord 
pour aider les enseignantes à l’organisation du barbecue et à la recherche de lots pour la tombola.
EXPO CINÉMA : le samedi matin 2 juillet 2016, si les classes parviennent au bout de leurs 
projets.

• DATES ET HORAIRES DES PROCHAINS CONSEILS D’ÉCOLE
Vendredi 12 février  2016 à 18h30 à Ozouër
Vendredi 24 juin 2016 à 18h00 à Courquetaine

• QUESTIONS DES PARENTS D’ÉLÈVES
 Future cantine : état d’avancement, déplacements …
Réponse des élus :  La mise en service ne peut être envisagée avant la rentrée des vacances de 
Printemps  (soit  avril  2016)/  les  élus  travaillent  actuellement  sur  les  futurs  déplacements  des 
élémentaires vers la cantine / un réaménagement  des rues empruntées par les élèves pour se rendre 
à  cette  future  cantine  va  être  réalisée  puisque des  subventions  ont  été  obtenues  /  le  projet,  à 
l’initiative de  la municipalité précédente, ne permet d’accueillir que 108 élémentaires rationnaires, 
il  ne pourront donc pas en l’état déjeuner en un seul service, les élus en charge de ce dossier 
réfléchissent aux solutions  et  ne manqueront pas d’échanger avec le conseil d’école dès qu’ils 
auront avancé sur la question.
 tap anglais : demande de certaines familles pour un tap anglais payant
Réponse du SECOC : Des contacts sont prévus avec un professeur d’anglais, néanmoins il n’est 
pas dans l’optique du SECOC de proposer des activités à la carte car cela en exclurait certains 
enfants. 

La Présidente de séance : Mme Frédérique LE COQ

La secrétaire de séance : Mme Hélène DEBIN
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élémentaires vers la cantine / un réaménagement  des rues empruntées par les élèves pour se rendre 
à  cette  future  cantine  va  être  réalisée  puisque des  subventions  ont  été  obtenues  /  le  projet,  à 
l’initiative de  la municipalité précédente, ne permet d’accueillir que 108 élémentaires rationnaires, 
il  ne pourront donc pas en l’état déjeuner en un seul service, les élus en charge de ce dossier 
réfléchissent aux solutions  et  ne manqueront pas d’échanger avec le conseil d’école dès qu’ils 
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 tap anglais : demande de certaines familles pour un tap anglais payant
Réponse du SECOC : Des contacts sont prévus avec un professeur d’anglais, néanmoins il n’est 
pas dans l’optique du SECOC de proposer des activités à la carte car cela en exclurait certains 
enfants. 

La Présidente de séance : Mme Frédérique LE COQ

La secrétaire de séance : Mme Hélène DEBIN


