
 

École élémentaire 
Place de la Mairie 
77390 OZOUER LE VOULGIS 


Procès-verbal du  1er Conseil d’école  
Année scolaire 2018/2019 

  


01.64.07.53.10  
ce.0772675p@ac-creteil.fr 
 

  Maternelle 
  Elémentaire 
  Primaire 

  1er trimestre 
  2ème trimestre 
  3ème trimestre 
  extraordinaire 

Date 
 
Le 06/11/2018 
 
De  18h30 à 20h30 

Présents : 
 

Enseignant(e)s de l’école   Mme BOISARD  
 Mme FABRE  
 Mme FURNON 
Mme GUERIN 
Mme MARCHAND 
Mme SEMENCE-LEFEBVRE 
Mme SÉNÉCHAL-VONKAT  
 Mme THIEFFRY  

Membres du RASED     

IEN ou son représentant     

DDEN     

Parents élus Mme BACHOU   Mme LEMANCEAU (Courquetaine)* 
 Mme CORNUET  Mme PLE * 
 Mme GAUTRON (Courquetaine)                                              Mme SOUVIE-LAUYAT 
 Mme GOUNET                                                                             

Le maire ou son représentant  OZOUER LE VOULGIS 

 Mme LEPELTIER-GUILLEN maire adjoint                                

COURQUETAINE 

 Mme BERONIE maire adjoint et vice-présidente du SECOC 

Autres membres invités      

Absent(es) 
 
 

Absent(es) excusé(es) 
M. MOULHIAC  Inspecteur de l’Éducation Nationale 
 Mme MOREIRA maire adjoint et présidente du SECOC 
Mme APESTEGUY                                                                         Mme BOULAY 
 Mme MARINE  
M. VIDALE                                                                                      Mme THEVENIN* 
  

  
Président(e) de séance : 
 Mme MARCHAND directrice 

Secrétaire de séance :  
Mme SÉNÉCHAL-VONKAT 
 

 

ORDRE DU JOUR  
du 1er conseil d’école (propositions) 

 
 

- Modalités du fonctionnement et attributions du conseil d’école. 
- Résultats aux élections des parents délégués 
- Organisation pédagogique de l’école. 
- Vote et approbation du règlement intérieur de l’école. 
- Sécurité  
- Vie de l’école (activités régulières, actions prévues) 
- Travaux réalisés ou restant à faire 
- Questions des parents 
- Dates et horaires des prochains conseils d’école 
 



 

 
 

1. Modalités du fonctionnement et attributions du conseil d’école 
.               Documents joints 

 
Modalités des délibérations du Conseil d’École 

Vote à main levée 
Majorité absolue requise 
La rédaction du compte-rendu sera réalisée conjointement par la directrice et un parent 
d’élève 
Le procès-verbal sera dressé par le Président puis contresigné par la secrétaire de 
séance. 
 

Mme Sénéchal-Vonkat, secrétaire de séance, réalisera le compte-rendu avec 
Mme Marchand.. 

Diffusion du compte –rendu aux familles : Dans la rubrique communication aux familles 
du règlement intérieur de l’école, il est précisé que les comptes-rendus des conseils 
d’école seront disponibles en ligne sur le site des mairies.  
 

2. Résultat des élections : 
Ozouër 
95 votants pour 233 électeurs inscrits pour un total de 7 sièges à pourvoir  
7 titulaires et 3 suppléants sur la liste 
Courquetaine.  
41 électeurs inscrits et 36 électeurs votants  
1 titulaire et 1 suppléant 

 
3. Organisation pédagogique de l’école 

Au 6 novembre 2018 : 
CP 2 Mme FURNON 18 élèves 
CP 1 Mme MARCHAND et Mme MORIN 16 élèves 
CE1 Mme Boisard 22 élèves 
CE1/CE2 Mme THIEFFRY 19 élèves (12 CE2 et 7 CE1) 
CE2/CM1 Mme Sénéchal-Vonkat 21 élèves (13 CE2 et 8 CM1) 
CM1 Mmes GUÉRIN  23 élèves 
CM2 Mme Semence-Lefebvre 21 élèves 
CM2 Mme FABRE 21 élèves 
Total de 161 élèves pour le RPI soit une moyenne par classe de 20,12 élèves 
(21,87 l’année dernière, 22,87 l’année précédente). 

 
Les CM2 de Courquetaine viennent dans l’école les lundis et jeudis après-midi 
pour des échanges de services en Sciences, Histoire, Géographie, Art Visuel, 
Chorale et EPS. Ils se rendent également à la piscine. 

 
4. Vote et approbation du règlement intérieur de l’école 

 
           Après lecture, le règlement intérieur est voté à l’unanimité. 
 
 



 

 

5. Sécurité et hygiène  
Le 1er exercice d’évacuation  
L’alerte incendie du 13/09/2018 n’a pas fait apparaître de dysfonctionnement au 
niveau de l’alarme. 
L’exercice s’est déroulé en moins de trois minutes 

 
Un exercice de mise en sécurité qui portera sur le thème de l’intrusion-attentat 
sera obligatoirement organisé entre le 5 novembre et le 21 décembre 2018. Un 
scénario sera fourni par l’autorité académique. 

 
Des exercices incendie seront proposés : un exercice en janvier ou en février, un 
exercice en mars ou avril.  
Un exercice PPMS sera effectué en mai ou en juin. 
Une information aux familles « les bons réflexes en cas d’accident majeur » sera 
remise aux familles le 9 novembre 2018. 

 
 

6. Vie de l’école 
Activités régulières : 
*Piscine :  
1er semestre 
Classes de CM2 Courquetaine + CM2 de Mme Semence-Lefebvre + CE1 de 
Mme THIEFFRY soit 49 élèves le jeudi de 13h50 à 14h25 du 13/09/19 au  
31/01/2019. 

 
2ème semestre 
Classes de CE2 de Mme Thieffry + CE2 de Mme Sénéchal-Vonkat + CE1 de 
Mme Boisard soit 47 élèves le jeudi de 13h50 à 14h25 du 07/02/2019  au 
04/07/2019. 

 
Les classes partent à 13h25 et reviennent vers 15h00. 

 
*Dojo et salle de danse : 
Lundi : tous les CE1 et tous les CE2 de 13h30 à 14h30. 
Mardi : tous les CP, tous les CM1  
Vendredi : tous les CP, les CE2 et les CM1  

 
RAPPEL : Les élèves doivent venir avec une tenue de sport dans un sac (pas de 
fermeture éclair). 

 
*L’APC est dispensée le lundi de 16h25 à 17h25 pour tous les élèves. 

 
*Étude : 
Cette année, l’étude est encadrée par un personnel communal de 16h45 à 17h45. 
Les veilles de vacances scolaires, il n’y a pas d’étude. 

 
*Chorale 
Pour le cycle 2, elle a lieu le lundi matin de 9h30 à 10h15 

      Pour le cycle 3, lundi après-midi de 15h45 à 16h25.  
 

Les deux cycles répètent en salle polyvalente ou en classe par groupes de deux 
Classes. 

 
*Bibliothèque : 
Les élèves se rendront à la bibliothèque municipale 1 fois par période. 



 

 
Actions prévues à faire ou déjà faites : 
*Evaluations nationales de CP et de CE1 du 17/09 au 21/09  
Les modalités de rencontre avec les parents seront communiquées dans les 
semaines qui viennent. 

 
*Cross CM2 /collège :  
Le Cross a eu lieu le mardi 16 octobre. Les élèves ont réalisé de belles 
performances le jour du Cross. Ils ont fait preuve de motivation et ils ont tous 
terminé la course. 
Les enseignantes s’interrogent sur l’organisation (accès ouvert) et notamment sur 
l’absence de poste de secours. 

 
*Participation à la commémoration du 11 novembre 
Les élèves présents chanteront un chant de 1917 « Dans les tranchées de 
Lagny » et déposeront chacun un bleuet en hommage aux poilus. 
Les stop motions réalisés par les élèves de CM2, actuellement en 6ème, seront 
présentés aux élèves (lors des animations communales et/ou à l’école). 

 
*Les photos individuelles auront lieu le vendredi 23 novembre 2018. 

 
*Musée de la Grande Guerre : le vendredi 7 décembre pour le cycle 2 et le lundi 
10 décembre pour le cycle 3. 
Au programme ateliers et visite. Pique-nique sur place. 

 
 

*Sortie de Noël : aucune sortie n’est encore prévue. 
 

*Participation de l’école au carnaval   
dimanche 24 mars 2019.      
Thème : l’Histoire : voyages dans le temps 

 
 

*Classe découverte 
Thème : Seconde guerre mondiale 
Lieu : Saint-Aubin-sur-mer dans le Calvados 
Du 20 au 24 mai 2019  
Coût : 330 € par (avec prise en charge par le SECOC de 65 €) susceptible de 
baisser  en fonction des aides apportées,  éventuellement,  par la communauté de 
communes et des actions entreprises par l’école et les parents d’élèves. 
Opérations : vente de baguettes et de viennoiseries le dimanche matin. 
Accompagnateurs : 2 parents par classe et 1 AVS. 

 
*Chorale à COURQUETAINE le vendredi 21 juin 2019 

 
 

7. Travaux 
Points sur les travaux. La majorité des travaux a été réalisée. Remerciements aux 
agents du service technique. 
La classe de Mme Sénéchal-Vonkat (CE2/CM1) a été entièrement repeinte. 

 
La classe de Mme Semence-Lefebvre a été dotée d’un TBI et les enseignantes 
vont participer à une formation le mercredi 21 novembre 2018. 

 
La wifi dans les classes devrait être possible par le relai de boîtiers CPL. C’est à 
l’étude. 



 

 
Les travaux (chauffage et faux plafond) dans l’école de Courquetaine seront 
réalisés pendant les vacances de février. 

 
 

8. Questions des parents 
La participation de l’école au carnaval est actée. Une réunion avec les parents sera 
programmée avant les vacances de Noël afin de lister les besoins de l’école en matériel 
et en aide.  

             
9.  Dates et horaires des prochains conseils d’école 

2ème trimestre le vendredi 22/03/2019 à 18h00 
3ème trimestre le vendredi 28/06/2019 à 18h00 à Courquetaine 
Ces dates sont susceptibles d’être modifiées. 

 
La séance est levée à 20h30 

 
Mme Marchand (directrice)                           Mme SÉNÉCHAL VONKAT  

(secrétaire de séance) 
 

 


