
CIRCONSCRIPTION DE MANTES-LA-JOLIE 2  
 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 

DE CONSEIL D’ECOLE N°1  

 
 

E.E.P.U DROCOURT 

16 grande rue – 78440 DROCOURT  

01.34.76.75.71 

ce.0781397v@ac-versailles.fr 

 

DATE : 03.11.2015  

 

PARTICIPANTS : 

                                                                                                                                                  

M. THEPAULT Nathalie, représentant de parent d’élève titulaire  

M. BEAU-VIEZ Gabrielle, représentant de parent d’élève titulaire 

M. MOREL Vanessa, , représentant de parent d’élève suppléant, secrétaire de séance 

M. MAROLLE Priscillia, , représentant de parent d’élève suppléant  

 

M. LE GAC Cyrielle, enseignante (GS – CP – CE1) 

M. PEIXOTO Thomas, directeur et enseignant (CE2 – CM1 – CM2), président du Conseil d’école  

 

M. COHEN-SELMON Philippe, psychologue scolaire  

 

M. PRIOU Sylviane, conseiller municipal chargé des affaires scolaires  

M. BUSTILLO Lucas, conseiller municipal chargé des affaires scolaires 

 

EXCUSÉ :  

 

Mr KULIK Jean-Baptiste, Inspecteur de l’Education Nationale  

 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

- Intervention de Philippe Cohen-Selmon, psychologue scolaire  

- Bilan de rentrée scolaire  

- Présentation de l’année scolaire 2015 – 2016  

- Questions diverses  

 

PRESENTATION DU RASED (Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en Difficultés) ET 

INTERVENTION DE MR COHEN-SELMON 

 

L’équipe comprend un maitre E, Mme Guette, un maitre G Mme Cousin et Mr Cohen-Selmon, psychologue 

scolaire. L’intervention du RASED est une aide ponctuelle, confidentielle et gratuite. Mr Cohen-Selmon a 

pour projet d’acheter un outil lui permettant de réaliser les bilans psychométriques des enfants de 3 à 6 ans. 

Pour le moment les familles sont renvoyées sur des structures extérieures afin de réaliser ces tests. 

Différentes communes du secteur d’intervention sont sollicitées pour cet achat qui se monte à environ 1400 

euros. Mr Cohen-Selmon nous informera de l’avancée de ce projet.  

Nous en profitons pour rappeler les coordonnées du RASED :  

 

Ecole élémentaire les 4 éléments  

rue de Montalet  

78440 ISSOU  

01.34.97.10.77 



BILAN DE RENTREE SCOLAIRE  

 

o Elections des représentants de parents d’élèves pour l’année scolaire 2015 – 2016  

 

90% de participation aux élections, bravo et merci à tous les parents d’avoir voté ! Voici les 

coordonnées des différents représentants de parents d’élèves que vous pouvez contacter :  

 

Titulaire / 

Suppléant 
Représentant Enfant Classe Téléphone 

Titulaire 
THEPAULT 

Nathalie 
THEPAULT Lara CE2 0678224713 

Titulaire 
BEAU-VIEZ 

Gabrielle 
LAYOUNI BEAU Mia CE1 0603972557 

Suppléant 
MOREL 

Vanessa 
MOREL Thibault CP 0666388315 

Suppléant 
MAROLLE 

Priscillia 
CHAMOUX Maïwenn GS 0610300291 

 

Vous pouvez également joindre les représentants à l’adresse : parentseleves.drocourt.2015@gmail.com 

 

o Effectifs de l’école publique de Drocourt  

 

Cyrielle LE GAC GS = 8 CP = 5 CE1 = 7 20 élèves 

Thomas PEIXOTO CE2 = 9 CM1 = 8 CM2 = 7 24 élèves 

   Total  44 élèves 

 

  Vous pourrez constater la présence de 6 adultes référents sur l’école :  

 

 Mr PEIXOTO, directeur et enseignant du cycle 3 (CE2 – CM1 – CM2) 

 Mme LE GAC, enseignante du cycle 2 (GS – CP – CE1)  

 Mme ANNOVAZZI, ATSEM 

 Mme GABANOU, personnel de garderie, cantine et périscolaire cycle 2 

 Mr ETCHEGU, personnel de périscolaire cycle3 

 Mme LAMMENS, AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire), présente sur l’école à raison de 10 h par semaine  

 

o Coordonnées de l’Inspection de l’Education Nationale  

 

Mr le Directeur a tenu à rappeler les coordonnées de l’Inspection de l’Education Nationale, que vous pouvez 

contacter à tout moment, quelle que soit la raison. Il est bien sûr vivement conseillé de privilégier la 

communication avec l’équipe enseignante.  

 

Circonscription de Mantes La Jolie 2 

35 rue Jean Baptiste Marchand 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Tél : 01.30.98.13.93 

 

o Rythmes scolaires  

 

Il semblerait que les nouveaux rythmes scolaires posent certaines difficultés dans le contexte de la classe.  

L’équipe enseignante souligne la fatigue des enfants constatée les mercredis et vendredis. En effet, peu 

d’élèves terminent réellement à 15h, certains enchainent avec le périscolaire voir avec la garderie.  



Les triples niveaux exigent déjà une grande attention de la part des élèves. Cette année les enfants ont plus 

de temps pour réaliser les activités périscolaires mais semblent en pâtir sur le temps passé en classe.  

 

Les horaires des enseignants posent également soucis au niveau sécurité car ils se retrouvent alternativement 

seuls à partir de 15h, mais également en termes d’organisation. De plus lors du début des activités ils ne 

disposent pas de toutes les salles ou infrastructures scolaires. 

 

Enfin, un décalage persiste entre les communes de Follainville-Dennemont (Petites et Moyennes Sections) et 

Drocourt concernant ces rythmes scolaires. L’éventualité d’un nouveau sondage auprès des parents et des 

enseignants est soulevée. 

 

o Périscolaire  

 

Un projet « nature » est abordé cette année avec le cycle 2 et dirigé par Mme GABANOU. Mr ETCHEGU 

dirige quant à lui le projet « photographie » avec les élèves de cycle 3. Il est noté qu’une coupure serait 

souhaitable entre le temps de classe et le début des activités afin de permettre aux élèves de souffler. Le 

cumul des coûts périscolaire et garderie est une charge pour certaines familles. 

 

o Extrascolaire  

 

Nous vous rappelons les horaires de la garderie, tenue par Mme GABANOU, les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis :  

Matin : 7h30 à 8h50  

Après-midi : 16h30 à 18h45  

 

o APC : Activités Pédagogiques Complémentaires  

 

Les APC sont proposées par l’équipe enseignante aux élèves ayant des lacunes dans certains domaines. Elle 

n’est pas limitée dans le temps et peut être proposée à tous les élèves. Il s’agit d’une remédiation par groupe 

de 3 à 4 enfants, essentiellement en mathématiques et français, pour les quatre premières périodes. Pour les 

parents concernés, nous vous invitons à fournir à vos enfants un petit goûter.  

 

Mme LE GAC : les lundis de 16h30 à 17h30 

Mr PEIXOTO : les mardis de 16h30 à 17h15 

 

o Règlement intérieur de l’école  

 

Le règlement intérieur de l’école pour l’année scolaire 2015 – 2016 a été modifié. Voici les points ajoutés :  

 

- Les horaires d’ouverture de l’école pour la classe ont été modifiés pour l’année 2015 – 2016.  

- Les élèves ne doivent pas pénétrer dans l’enceinte de l’école (même la cour de récréation) en dehors 

des horaires d’ouverture de l’école et du temps de surveillance des enseignants.  

- Les téléphones portables sont interdits dans l’enceinte de l’école, même éteints.  

 

De plus, la Charte de Laïcité est annexée au règlement intérieur de l’école, et doit être signée par tous les 

parents d’élèves.  

 

o Projet d’école  

 

Le projet d’école a été renouvelé pour 5 ans (2015 – 2020) et sera abordé selon 3 axes :  

 

1. Améliorer la résolution de problèmes mathématiques 

2. Améliorer compréhension et le déchiffrage concernant la lecture 

3. Améliorer « le vivre ensemble » et favoriser les échanges et partenariats avec les écoles des 

communes avoisinantes  



o Projets de classe communs  

 

ECOLE & CINEMA : les élèves de chaque classe auront l’occasion d’aller au cinéma le Chaplin, à 

Mantes-la-Jolie, 3 fois dans l’année pour y découvrir trois films  

 

Cycle 2 (GS – CP – CE1):  

- Ernest et Célestine, de Gabriel Vincent, 2012 

- Jeux d’images, Norman Mc Laren, 1942 – 1964 

- The Kid, Charlie Chaplin, 1919 – 1920  

 

Cycle 3 (CE2 – CM1 – CM2)  

- E.T., Steven Spielberg, 1980 

- Wadjda – Haifaa Al-Mansour, 2012 

- Le voleur de bicyclette, Vittorio de Sica, 1948  

 

DEFI MATHEMATIQUES les élèves auront l’occasion de réaliser 3 défi mathématiques. Des épreuves 

mathématiques sont distribuées aux élèves réunis en groupes. Chaque groupe doit réaliser le défi 

mathématique en un temps imparti. Un classement est effectué entre les communes participantes (Guernes, 

Follainville-Dennemont). Les deux premières épreuves seront réalisées à Drocourt aux mois de décembre et 

mars. La troisième épreuve aura lieu à Dennemont (Ecole Ferdinand Buisson) au mois de juin.  

 

o Projets de classe – Cycle 2 (GS – CP – CE1)  

 

PISCINE :  
les séances de natation auront lieu à la piscine AQUASPORTS (1 rue Jean Jaouen, 78711 MANTES-LA-

VILLE) chaque lundi du 4 janvier au 21 mars 2016. Deux personnes se sont proposées pour suivre les élèves 

sur ces séances. Il serait judicieux d’avoir plus de parents ponctuellement (pas forcément pour toutes les 

séances) afin de parer à un éventuel désistement. Le passage d’un agrément (simple) est requis afin 

d’accompagner les élèves  

 

LITTERATURE, LE GENRE POLICIER : 

Un travail sera mené en collaboration avec deux parents d’élèves, fonctionnaires de police, qui adapteront 

une enquête à l’âge des enfants.  

 

PERMIS PIETON :  

L’équipe de gendarmerie de Limay propose aux élèves de passer leur permis piéton sur une demi-journée.  

 

o Projets de classe – Cycle 3 (CE2 – CM1 – CM2)  

 

PERMIS PIETON / PERMIS VELO :  

L’équipe de gendarmerie de Limay propose aux élèves de passer leur permis piéton (CE2) sur une demi-

journée et leur permis vélo (CM1 – CM2) sur plusieurs demi-journées. La mise à disposition d’un vélo par 

les familles pour chacun des enfants présents sera requise.  

 

PARLEMENT DES ENFANTS :  

Les élèves sont inscrits au Parlement des enfants (session 2016). Une sélection est faite au niveau de la 

circonscription électorale. Toutes les écoles de France peuvent participer à l’élaboration d’un projet de loi 

sur « les enjeux des changements climatiques ». Quatre projets de loi seront retenus à la fin de l’année. Un 

vote national des 577 classes participantes permettra de n’en garder qu’un. Il est possible que la participation 

de la classe ne soit pas retenue.  

 

 

MON EURO 2016 :  

Projet sportif promu par la Fédération Française de Football, à l’occasion de l’Euro 2016 qui se déroulera en 

France. Du matériel a été acheté afin de mettre en pratique des séances de football, et une autre partie du  



 


