
ECOLE ELEMENTAIRE DE L’ORME 91460 MARCOUSSIS 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 14 JUIN 2011 

 
 
 
Présents:  M. PIPARD, Directeur 

Enseignants : Mmes  COSTA, NOËL, ISNARD,  PINTOS DUBREUIL, MOREAU, PEUCHAMIEL, 
SANCHEZ,  COULAREAU, COULANGE, LAFFON-FERRI, BRIAND  
FCPE : Mmes JESTIN-ACHER, ROMAN, PERRONNET, M. ROYER 
Parents indépendants : Mmes GAIGNARD, BOURSE, TASSAIN, MICHAUT, BOIREAU-PLAIGE  
 
M. LEJEUNE, Maire-Adjoint,  

 
Excusés : Mme l’Inspectrice, M. le Maire,   

 
La séance est ouverte à 18h30 

 
 
1- Passages de classes, de cycles 
 

Cycle 3 : 
CM2 : 55 passages en sixième collège  
CM1 : 53 passages en CM2 (2 maintiens) 
CE2 : 56 passages en CM1 (2 maintiens, 1 passage anticipé en CM2) 

Cycle 2 : 
CE1: 60 passages en CE2 (1 maintien) 
CP : 48 passages en CE1 (3 maintiens dont : 1 absent pendant 5 mois, 1 demande CMP)  
 
2- Rentrée 2011.         
 
A ce jour, 273 élèves sont inscrits à l’école, pour la rentrée, (3 départs, 8 nouveaux,  Mat EN : 41) 
 
Pas de mouvement connu dans l’équipe enseignante, tous les postes sont pourvus.  
 
La rentrée des classes est fixée au lundi 5 septembre 11. Calendrier scolaire : Il sera donné en début 
d’année uniquement pour les dates de vacances, car la semaine scolaire s’organise sur 4 jours : lundi, 
mardi, jeudi, vendredi soit 24 h d’enseignement pour tous les élèves. (6 heures par jour) 
En ce qui concerne l’aide personnalisée (2 heures par semaine)  non obligatoire, mais proposée aux 
élèves en difficulté, elle fonctionnera le midi sur 3 jours (3 fois 40 minutes). 
 
Langues vivantes : Langue vivante obligatoire en CE2, CM1 et CM2. A la rentrée, organisation interne avec 
les enseignants habilités. 
Nous poursuivrons l’activité natation à la piscine des Ulis pour les CP, le rugby avec l’ASM et nous 
engagerons sans doute des actions avec l’AEV (Agence des Espaces Verts) 
 
3- Fournitures scolaires. 
 
Comme cette année, la rentrée 2011 sera gratuite à Marcoussis. Tous les enfants recevront le matériel de 
base suivant la liste établie par les enseignants. Celle-ci sera distribuée aux nouveaux avant la sortie des 
classes. Les familles fourniront le cartable et la trousse et assureront le renouvellement du matériel 
pendant l’année scolaire. Les élèves (CP, CE2, CM1) conserveront l’ardoise et la paire de ciseaux. Comme 
chaque année, les CM2 recevront un dictionnaire, offert par la mairie. 
 
4-Sorties, spectacles 
 

 CE2 : Sortie pique-nique à Chamarande le 21 juin 

 CM2 : Accueil au collège le 7 juin pour une visite des locaux 

 Fête des écoles le 18 juin 

 Projection photos Classes de découverte 24 juin à 18h15 



 
 
5- Questions diverses 
 

 Pont de l’Ascension 2012 :  
 
Rappel : la demande doit être identique sur la commune, la décision relève de M. l’Inspecteur d’Académie. 
 Dans l’éventualité d’un report du vendredi 18 mai 2012 au mercredi 2 novembre 2011, le conseil d’école 
émet un avis favorable à cette proposition de modification du calendrier scolaire 2011/2012. 
Outre la réponse inscrite dans le CR du conseil nous pourrons afficher l'information, en attente de 
confirmation, sur les panneaux extérieurs.  
Ouverture du centre de loisirs : cette année, on note une seule demande, le centre est resté fermé. 
 

 Evaluations nationales : 
Restitution des résultats aux parents des CM2  le 18 mars et aux CE1 le 17 juin à 18h 15. 
 

 Parents Indépendants : 

Bravo et merci : L'organisation d'une partie de thèque aux Célestins, pour les CM1 et CM2 volontaires, 
avec les Acacias sur le temps du midi est une excellente initiative qui a été très appréciée des enfants, leur 
permettant de rencontrer leurs "homologues" des Acacias. 
- Un bémol sur le pique nique prévu à cette occasion : il semble que l'eau était fournie en grandes 
bouteilles, sans verre. Les enfants n'ont pas beaucoup bu et ont dû boire à la bouteille en prenant soin de 
ne pas toucher le goulot. Merci de prévoir des verres ou des bouteilles individuelles la prochaine fois. 

 
 Merci pour l'organisation de la classe de découverte, parents et enfants espèrent que ce type de projet 
sera renouvelé.  

 FCPE : 
-Tout comme il y a une intervenante en musique, est-il envisageable qu’il y ait un projet et un intervenant 
en arts plastiques ? 
Oui, la demande sera faite, si les enseignants ont un projet, et si la municipalité est d’accord. Il n’y a pas 
d’intervenant arts plastiques dans les autres écoles. 
-Des enfants finissent leur travail sur les marches d’escalier à la récréation. Ne pourraient-ils pas le faire 
dans de meilleures conditions ? 
Bien-sûr, dans leur classe  pendant le temps de travail prévu. Ce problème, d’élèves à cet endroit, (ce n’est 
pas un escalier) ainsi que celui des « malades » à la bibliothèque,  seront revus à la rentrée prochaine.  
-Activité informatique  du temps péri-scolaire : y a-t-il une information sur les dangers d’internet auprès des 
enfants (il semblerait qu’ils aillent sur des sites de jeux avec de nombreuses publicités) ? 
Oui, dans les classes. Il y a toujours un adulte dans la salle. Il y a un logiciel de contrôle des sites. 
Demande de mise en place d’un logiciel bloquant les publicités. Autre solution : pas d’accès internet sur le 
temps du midi.  
-Toujours des remarques sur le parking : 
Peut-on au moins demander aux parents de se garer non pas avec le pot d’échappement vers le trottoir ? 
Oui, le stationnement est un peu « anarchique » demande de passage de la Police Municipale. 
Peut-on mettre des barrières au bord du talus ? Voir avec les Services techniques pour le coût et l’utilité 
d’un tel dispositif. 

 Conseil d’école extraordinaire à la rentrée (20 ou 23 septembre) pour validation de projet d’école. 

 
 

La séance est levée à 19h45 
   
 

M.PIPARD                 M. NOEL 
  Directeur                 Enseignante 


