Conseil d’école du 08/11/2019 :
Présents : Monsieur Duval et Mesdames Arouh, Carta, Chef, Cordier, George et Ménétrier, (représentants des parents
d'élèves élus), Messieurs et Mesdames Ambrosino (Président du SIIS), Lepretre (conseiller municipal), Cussot (maire
de Santeuil), Jude (adjoint mairie Brignancourt). Mesdames Foerster, Gérard, Michel, Raimbault, Serrand-Moy,
Personnes excusées : M. Coaïl (IEN circonscription du Vexin)
Début de séance à 18h
Élection des parents d’élèves :
5 parents se sont présentés sur les 4 classes de Santeuil. Brignancourt, 2 parents.
Sur Santeuil, aucun vote direct, votes par correspondance.
Taux de participation de 46%.
Taux de participation pour Brignancourt 35,71% ; votes par correspondance
Bilan de la rentrée :
Répartition des classes :
4 classes sur Santeuil : PS/MS 27 élèves Mesdames Foerster et Bourdon (ATSEM)
CP/CE1 21 élèves Madame Raimbault
CE2/CM1 22 élèves Madame Gérard
CM1/CM2 25 élèves Mesdames Serrand Moy et Milocco (décharge de direction du jeudi)
Soit 95 élèves
1 classe sur Brignancourt : GS/CP 23 élèves Mesdames Michel et Fache (ATSEM)
Soit 118 élèves sur le RPI.
Entrée en 2 temps pour les maternelles avec un accueil plus personnalisé et entrée exceptionnelle des parents dans
l’école.
Les photos individuelles et collectives auront lieu le 25 novembre. Elles seront livrées avant les vacances. Toutefois,
les recommandes ne seront reçues qu’après les vacances.
Les familles qui sont certaines de ne pas prendre les photos ont la possibilité de ne pas faire photographier leur(s)
enfant(s).
Les enfants de Brignancourt seront attendus à Santeuil à 8h30. Ils reprendront le bus à 9h15.
Bilan financier et comptes de Coopérative :
Les comptes sont disponibles pour les parents qui souhaiteraient les consulter. Les comptes étaient au positif.
Santeuil : 821,15 euros ; Brignancourt : 239 euros.
Les budgets pour les classes en provenance des municipalités :
40 euros par élèves pour les fournitures
40 euros par élèves pour les subventions sorties
En cas de sorties exceptionnelles, un supplément peut être accordé.
Autres financements :
L’aide des parents à travers la coopérative scolaire.
L’association des parents organise diverses actions telles que la vente de chocolats, la kermesse. Cela permet de
financer d’autres projets (participation financement séjour scolaire, sortie avant vacances de Noël...).
Les évaluations :
Il y a eu 3 évaluations cette année sur 3 niveaux de classe avec des passations individuelles et collectives
CP : Restitution aux parents de façon systématique.
Résultats : Santeuil 9 CP : Français 9 élèves avec résultats supérieurs à 75 %; Mathématiques 1 élève entre 50 et 75 %
et 8 élèves avec des résultats supérieurs à 75 %. Brignancourt 10 CP : Français 1 élève entre 25 et 50 %, 1 élève entre
50 et 75 % et 8 élèves avec des résultats supérieurs à 75 %; 2 élèves entre 50 et 75 % et 8 élèves avec des résultats
supérieurs à 75 %.
CE1 : passation individuelle et collective. 12 élèves Français 2 élèves entre 50 et 75 % 10 élèves avec résultats
supérieurs à 75 %; Mathématiques 3 élèves inférieurs à 50 % 4 élèves entre 50 et 75 % et 5 élèves avec résultats
supérieurs à 75 %.
CE2 : Les évaluations ont eu lieu en tout début d’année.

Français : 4 élèves entre 50 et 66% ; 12 élèves ≥ 66%.
Mathématiques : 2 élèves entre 33 et 50% ; 5 élèves entre 50 et 66% ; 9 élèves ≥ 66%.
Les élèves en difficulté avaient déjà été identifiés. Outils de réflexion interne, évaluation diagnostique, mise en place
des aides nécessaires : remédiation en classe, APC, intervention des membres du RASED.
Les CP auront une deuxième phase d’évaluation en janvier.
Le règlement intérieur :
Le règlement intérieur a été transmis à l’ensemble des participants au conseil d’école en amont.
Voté à l’unanimité. Il sera distribué à chaque élève et devra être signé par les familles.
Le RASED et APC :
Un enseignant spécialisé viendra aider les enfants en difficulté en classe ou en dehors de la classe. Il reprendra les
compétences. Intervention en priorité au cycle 2. Les familles seront averties par l’enseignante.
Une psychologue scolaire peut intervenir à la demande des enseignantes mais également à la demande des parents.
Son numéro sera mis à disposition à l’entrée de l’école. Elle ne fait pas de suivi psychologique. Elle fait de
l’observation en classe et elle peut faire passer des tests.
Les APC :
Elles ont lieu sur le temps du midi. Elles concernent tous les élèves de la petite section au CM2. Le temps accordé aux
APC diffère en fonction de l’âge des élèves. Elles fonctionnent en général par période. Les familles sont averties à
l’avance.
Les travaux :
Ce qui a été réalisé pendant les vacances sur Santeuil:
• adoucisseur, réfrigérateur changé, lave- vaisselle réparé
• aménagement dans la classe CE2/CM1
Demandes de travaux :
• fuite robinet entrée classe de CM1/ CM2
• vérification alarme incendie car sensibilité anormale : déclenchement sans appuyer sur la vitre
• verrou sur la porte des CP/CE1
• affichage des plans d’évacuation
• vidéo projecteur dans la classe de CP/ CE1
Ce qui a été réalisé pendant les vacances sur Brignancourt
• pose de stores
• réparation luminaires
• fermeture de la porte avec verrou et petits travaux divers
Point sur projet nouvelle classe : la Mairie de Brignancourt a fait la demande d’un relevé de géomètre afin de
soumettre un nouveau projet de construction à l’Inspection Académique.
Sécurité : Incendie et PPMS
Exercice réalisé sur les deux écoles sans aucun problème à signaler.
PPMS :
.
Le PPMS peut prendre diverses formes :
• Se cacher lors d’une intrusion
• S’enfuir lors d’une intrusion
• Calfeutrer lors d’un risque chimique
• Se protéger lors d’une tempête
Les classes doivent organiser des exercices sur le thème « s’échapper » dans la mesure de leur possibilité
d’évacuation. Un exercice de circonscription aura lieu dans la période avant les vacances de Noël.
Les projets :
- PS/MS et CE2/CM1 projets à venir
- GS/CP et CP/ CE1 : représentation avec Théâtre de l’Usine à Marines

- CP/CE1 : projet avec le PNR sur thème du paysage : sorties autour de l’école avec une intervenante du Parc Naturel
du Vexin.
- CM1/CM2 : le 8/11 : intervention d’un agent SNCF (sécurité, civilité…).
Le 7/01 : intervention d’un gendarme de la brigade de la prévention contre la délinquance juvénile
Le 13/01 : participation au projet « Murmures de Versailles » atelier + découverte des jardins.
Activité kayak : les 4, 18 et 25 mai, journées à la Base des Loisirs de Cergy pour pratiquer le kayak.
Séjour au Futuroscope : les 30 et 31 mars 2020. La classe de CM1/ CM2 et les 6 CM1 de l’autre classe.
Projet CM2/6è : liaison avec professeur de mathématiques du collège, Mme Crépin → journée d’intégration au collège
Olympiades le 19/05
Réunion des parents au collège le 10/01/20 à 18h
Inscription des futurs élèves de 6ème le 13/06/20 + Portes ouvertes.
Ensemble des classes : projet cinéma avant les vacances de Noël, les 16 et 17 décembre, projections différentes en
fonction des classes.
La Kermesse sera organisée par l’association des parents d’élèves qui devrait avoir lieu le 20 juin.
Concernant un possible spectacle d’école : les classes sont en réflexion quant à la réalisation d’un spectacle de fin
d’année.
Livrets fin janvier et fin juin. Fonctionnement au semestre comme le collège de secteur.

Réponses aux questions des représentants de parents élus :
Education sexuelle pour les CM2 : explication des programmes de l’Education Nationale et présentation des
3 champs de connaissances et de compétences. Explications aux parents que tous les domaines ne sont pas
abordés au niveau du CM2 .
Même programme pour les deux classes de CM1 : léger décalage du fait de la passation des évaluations de
CE2 dans la classe de CE2/CM1. Pour de plus amples explications, les parents peuvent se rapprocher de
l’enseignante de la classe.
Virement du règlement de la cantine ? Complexe au niveau comptable car les règlements arrivent dans « un
pot commun » sans pouvoir distinguer les payeurs.
Remplacement de Mme Michel sur le congé maternité : Inspection prévenue et va prévoir un remplacement
pour la période concernée.
Etude dirigée : Acceptée par la Mairie et ce, malgré l’effectif de 10 élèves par soir d’étude. Mme le Maire
rappelle bien qu’il s’agit d’un engagement à l’année pour les élèves inscrits.
Le vendredi 22 mai est vaqué. Cette journée est prévue dans le calendrier des vacances du ministère de l’Education
Nationale.
Fin de séance à 20h15.

