
Compte rendu conseil d’école du 16 novembre 2010
Présents :
Enseignantes : Mmes Homo, Champion, Yaméogo, Aslane, Pissot, Cousin, Esnault et Boussard.
Parents : Mmes Breugnot, Couvé, Josset, Jouvelin, Maerten, Nino, Perrot.
Mme Trofleau (DDEN)
Excusés : Mr Bay (inspecteur départemental de l’Education nationale)                                            
               Mme Bersihand (Mme Le Maire)
Etaient absents : Mr Colle et les représentants de la commission école de la mairie.                                                                                                                                              

1- Les élections des parents délégués : Cette année : 256 électeurs inscrits et 93 votants, 8 bulletins 
nuls. Hausse de votants, 36,32% (en 2009 29,58%).

2- Les effectifs de la rentrée :
PS : 24 ; MS : 22 élèves ; GS : 24 élèves ; soit 70 élèves en maternelle.
CP : 19 ; CE1 : 21 ;  CE2 : 26 ;  CM1 : 21 élèves ; CM2 : 23 élèves ; soit un total de 110 élèves en 
élémentaire. Effectif total de 180 élèves, en baisse par rapport à l’an passé.
Toutes les enseignantes ont fait une réunion d’information en début d’année. Cette réunion est importante 
(présentation des progressions et programmations, projets de l’année, les attentes de chaque niveau….. Or 
l’équipe enseignante regrette le peu de parents venus à ces réunions (à peine la moitié des familles) sauf 
en PS.

3- La situation des enseignants et ATSEM
L’équipe reste inchangée par rapport à l’année scolaire 2009-2010. 
L’école peut toujours bénéficier de l’intervention du RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Enfants en 
Difficultés), notamment en cycle 1 et cycle 2. Peuvent intervenir :

• Mme Lison de Loma, Maître E, qui propose une aide pédagogique pour faciliter les apprentissages.
• Mr Gervais, Maître G, qui propose une aide à dominante rééducative.
• Mme Duclos, psychologue scolaire, qui n’intervient pas directement dans les écoles, mais qui peut 

proposer une aide, ou un rendez-vous sur Nogent-le-Roi, à la demande des parents.
L’intervention du maître E et G est dirigée en priorité sur les cycles 1 et 2.

4- Le projet d’école : 
Il a été écrit par l’équipe enseignante sur l’année scolaire 2009-2010 et sera mis en place de septembre 
2010 à juin 2014. Pour le rédiger, l’équipe s’est appuyée sur les résultats aux évaluations nationales des 
CE1 et des CM2, mais aussi sur les difficultés quotidiennes rencontrées en classe. Ainsi, 2 pistes ont été 
mises en avant :

• Maths : la connaissance du nombre.
• Français : la production d’écrits (et principalement, rédiger un texte cohérent).

De là, plusieurs objectifs ont été fixés :
• Maths : - cycle 1 : la construction, la représentation et l’utilisation du nombre

             -cycles 2 et 3 : la construction du nombre et la numération.
• Français : recourir à l’écrit dans toutes les disciplines.

Une dernière piste de travail obligatoire était à trouver pour faciliter l’éducation artistique et culturelle. 
L’école était déjà dans cette dynamique car il y a des séances de musique pour 4 classes, et l’école 
participe à des manifestations comme « lire en fête » ou l’exposition des artistes villemeusiens.
Ce projet d’école avait déjà été validé par l’Inspecteur Départemental de l’Education Nationale et par 
l’Inspecteur d’Académie. Il a également été validé par l’ensemble des personnes présentes au conseil 
d’école.

5- Les activités financées par la municipalité.
• Musique à l’école : 



C’est un dispositif en lien avec le conseil général (notamment au niveau du financement). 4 classes y 
participent cette année (alors que Mme Homo demande 8 classes depuis 2 ans). 
Budget : PS et MS : 262€50 ; CM1 et CM2 :535€50.

• La piscine :
Comme l’année dernière, cela concerne les classes du CP au CM1. Les CE2-CM1 iront du 10 septembre 
2010 au 21 janvier 2011, puis les CP-CE1 iront du 28 janvier au 24 juin 2011.
Le coût de cette activité est 4012€ pour le transport et 11102€ pour les séances de piscine. Il serait 
impossible pour l’école de pratiquer cette activité sans le financement de la municipalité.

• L’USEP : association locale entre Villemeux et Chaudon. Cette association perçoit une subvention 
des deux municipalités, du Conseil Général et de l’USEP départemental (transport et participation aux 
licences).

Sont organisés : - La « marche de solidarité », qui a eu lieu le 16 novembre, au profit du secours populaire 
qui a été, encore une fois, très agréablement surpris des dons faits par les familles. Les bénévoles ont donc 
adressés leurs remerciements aux familles par le biais de Mme Homo et du conseil d’école. 

                     - Le Cross  dans le parc de Nogent-le-Roi le 14 février pour les élèves de la Grande 
Section jusqu’au CM2.

                      - L’athlétisme, qui aura lieu au stade de Villemeux :
le 16 mai pour le cycle 2 avec 2 classes du Boullay-Thierry.
le 17 mai pour le cycle 3 avec 1 classe de Ouerre et 1 de Marsauceux.

  *les maternelles participeront à une rencontre à Nogent-le-Roi sans doute autour des 
jeux collectifs mais cela est encore en cours d’organisation.

• La médiathèque : Toutes les classes bénéficient d’un accueil régulier (1 semaine sur 2).
Les enseignantes tenaient donc à remercier toute l’équipe de la médiathèque pour leur aide et leur travail.
         Matériel : Complément d’achat de tables et de chaises pour la classe de CE1. M. Martin est venu 
installer, déplacer, réparer, réorganiser… les ordinateurs de l’école : toutes les classes ont donc maintenant 
au moins un ordinateur.
Les représentants de la commission école de la mairie étant absents, plusieurs questions sont restées en 
suspens : où en sont les travaux pour l’aménagement de l’abri vélo dans la cour de Petite Section ? Où en 
est la demande d’un 2ème jeu pour la cour du haut ?
Une projection de films aura lieu le lundi 13 décembre à la salle des fêtes pour l’ensemble des enfants de 
l’école.

6- La coopérative scolaire.
La cotisation reste inchangée, 17€ par enfant. Elle permet de couvrir les sorties, d’aller à des spectacles ou 
de faire venir des troupes à Villemeux, d’avoir un abonnement « école des loisirs » dans chaque classe, de 
faire de petits achats,… Ainsi :

• Les CE1-CE2 sont allés à Vernouillet pendant la période « des légendaires » pour écouter des 
contes russes.

• Les CP et les 3 classes de maternelle verront un spectacle des 3 chardons le vendredi 17 décembre 
après-midi.

• Les classes du CE1 au CM2 iront à l’exposition de Faverolles en Février qui s’intitule « de la Terre 
à l’Univers », avec la visite du planétarium et de divers ateliers.

• Les classes de la Grande Section au CM2 assisteront à un spectacle d’ombres chinoises, le 14 
janvier.

7- Le règlement intérieur : 
Ce dernier a été relu et reconduit pour l’année scolaire 2010-2011. Cette lecture a été l’occasion de 
souligner quelques points :



• Il est important que les parents préviennent pour chaque absence de leur enfant au bon numéro de 
téléphone (il y en a 3 !).

• Le respect du matériel a donné lieu à des propositions de la part des parents délégués : pourquoi ne 
pas faire un état des lieux en début et en fin d’année pour vérifier l’état des livres ? pourquoi ne 
pas demander un chèque de caution pour les livres neufs pour que ceux-ci le reste le plus 
longtemps possible ? 

8- Questions diverses.
• Présence de mégots dans l’enceinte de l’école. Vigilance de la part des adultes fumeurs, SVP évitez 

les mégots par terre. 
• Il est rappelé par Mme Troffleau que les parents accompagnateurs tombent sous le coup du 

règlement des personnes de l’Etat (il leur serait donc interdit de fumer pendant une sortie 
scolaire…). L’équipe enseignante a évoqué l’idée de faire une « charte de l’accompagnant » (en se 
référant au règlement intérieur modèle départementale).

• Le marché de Noël aura lieu le dimanche 12 décembre à la salle des fêtes de Villemeux.
• Le carnaval de l’école aura lieu probablement le 15 avril.
• La prochaine réunion du Conseil d’Ecole aura lieu le 8 mars 2011.

La Directrice.                                         Le Maire.                                              Le représentant des parents.


