ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MONNET

60340 VILLERS SOUS SAINT LEU

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 01/03/19
Etaient présents :
-

Les enseignants : Mmes DEWAMBRECHIES, DEWITTE, BEKKHAOUI, RENAULT.
M. DELANNOY, M.FAVRE.
Le 1 er Adjoint au Maire : M. LAFOREST
Les parents d’élèves : Mmes LE POIVRE DEL CAMPO, SMUTEK, DUCHANOIS,
VINCENT, BOUCHEZ, TRECASSER, BARBEREAU, BARDIEUX, LAHITTE, RAYE.
Le DDEN : M.LEROY

Etaient excusés : M. PINSSON (Maire de Villers sous Saint Leu), Mmes GRUYERE, CASTEJON (Conseillères Municipales)
Mme LHONEUX (Enseignante)
Mmes PRUDHOMME, DOBROSAVLJEVIC, PAIN (enseignantes)
M.GALLIET, Mme LOHIER (parents élus)
M.LAVALLARD, (intervenant Musique)
Absent : M. AVEILLAN (Psychologue scolaire)

1) Validation du dernier compte rendu du conseil d’école.
Le dernier conseil d’école est validé, pas de remarques particulières.
2) Effectifs école 2019/2020
Les effectifs sont en baisse avec 158 élèves attendus pour l’instant à la rentrée
prochaine (en attendant les inscriptions définitives du mois de mai).
Toutefois, il n’y a pas de fermeture prévue en élémentaire sauf baisse encore plus
importante. A suivre…
3) Sorties scolaires 2019


3 décembre 2018 : sortie aux grandes écuries de Chantilly pour le spectacle équestre
« songes d’une nuit d’hiver » pour toute l’école.
Coût de cette sortie pris en charge par la coopérative (2211€ + 1192 € de transport) *.



18 décembre 2018 : Goûter de Noël
 Remerciements à M. De Kerpel, parent d’élève de l’école Jean Monnet pour avoir
offert bûches, clémentines et jus d’orange aux élèves pour ce goûter de Noël.



15 Janvier 2019 :
Spectacle-conférence Patrick Dany « De la Terre à l’Espace » (652€)
Cette conférence a été prise en charge entièrement par la coopérative de l’école.



*

Du 1er avril au 5 avril 2019 : Classe découverte Auvergne
« Volcanisme et montagnes cantaliennes » à Ruynes en Margeride (15) pour les CM2 et
CM1/CM2 de M. Delannoy et Mme Pain.
Participation parentale de 218 € par enfant. La Mairie a subventionné de son côté à
hauteur de 140 euros par enfant villersois. Le reste est pris en charge par la coopérative
scolaire (37 euros par enfant) *
Un grand merci à toute l’équipe Municipale pour le vote de cette subvention le 9
octobre.
Réunion pour les parents concernés le 11 janvier 2019.
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27 mai 2019 :
Journée au Parc de Samara (80) pour les CP, CP/CE1, CE1/CE2, CE2 et CE2/CM1 avec
différents ateliers. Une participation parentale sera demandée.
Une sortie à la Maison de la Pierre est en cours d’étude également pour le mois de juin.



Sorties spécifiques pour les CM2 :
Spectacle musical par le collège le vendredi 7 juin 2019, après-midi)
Visite du collège le mardi 4 juin 2019.
Remerciements à la Mairie pour le financement du transport pour le spectacle
musical.

*NB : La coopérative scolaire fonctionne grâce aux subventions municipales, aux
versements volontaires des parents, aux versements volontaires de l’APE (association de
parents d’élèves de Villers) et aux bénéfices engendrés lors d’actions diverses au sein de l’école.
4)Visites et interventions extérieures
 Intervention de Mme Chartrel (infirmière scolaire au collège Jules Vallès)
Plusieurs thèmes abordés : CP Le sommeil
CP/CE1 et CE1 les dents, dangers domestiques.
CE2 harcèlement
CE2 et CM1 Apprendre à porter secours
CM2 la puberté
 Visite de la BPDJ (brigade de prévention de la délinquance juvénile)
Lundi 29 avril :4 classes (CE2, CE2/CM1, CM1, CM2)
 Intervention de Mme Oliveira (Professeure d’allemand au collège Jules Vallès)
 APER CM2 : 6 mai 2019 avec la BMR de Chantilly (prévention routière)

5)Enseignement du portugais et enquête 2019/2020.
Cours de portugais : 2 groupes le vendredi soir 17h/ 17h45 et 18h/18h45 depuis le 11
janvier 2019.
Nouvelle enquête diffusée en janvier 2019 auprès des familles sur une hypothétique
étude de langues d’origine à la rentrée prochaine (à suivre).

6)Travaux
Mise en place du chalet extérieur pour ranger le matériel EPS.
Installation des filtres UV dans les classes.
Pas d’internet sur l’école, devis en cours afin de réaliser les travaux nécessaires.

7)Informations diverses


17/03/19 : Nettoyage de printemps, 8h30, cour de la Mairie.
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29/04/19 : visite de la BPDJ pour les CE2, CE2/CM1, CM1/CM2, CM2.
08/05/19 : commémoration Victoire 1945, rdv 9h40.
Inscriptions CP 2019/2020 : les jeudis 16, 23 mai 2019. (À confirmer)
04/06/19 : visite du collège pour tous les CM2 et repas au self le midi.
+Rencontre à l’école Jean Monnet entre les parents des CM2 et M. Tondeux,
Principal du collège le jeudi 16 mai à 18h.



29/06/19 : fête des écoles organisée par les parents + spectacle des enfants.
Programme de fête des écoles avec le déroulé des chants.

N.B. : Reprise de la classe mardi 23 avril 2019, pas de cours les 30,31 mai (jour de
l’Ascension)
Lundi de Pentecôte : lundi 10 juin 2019

Prochain conseil : 07/06/19

Fin du conseil : 19h10.
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