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COMPTE RENDU DE REUNION 

DE CONSEIL D’ECOLE N°3  

 
 

E.E.P.U DROCOURT 

16 grande rue – 78440 DROCOURT  

01.34.76.75.71 

ce.0781397v@ac-versailles.fr 

 

DATE : 14.06.2016  

 

PARTICIPANTS : 

                                                                                                                                                  

M. THEPAULT Nathalie  

M. BEAU-VIEZ Gabrielle 

M. MAROLLE Priscillia 

 

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

M. PEIXOTO Thomas, directeur, enseignant (CE2 – CM1 – CM2)  

 

M. COHEN-SELMON Philippe, psychologue scolaire  

 

M. PRIOU Sylviane, conseiller municipal chargé des affaires scolaires  

M. BUSTILLO Lucas, conseiller municipal chargé des affaires scolaires 

 

M. ANNOVAZZI Chrystelle, ATSEM, adjoint technique 

 

EXCUSÉS :  

 

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

M. MOREL Vanessa  

 

 

 Intervention de Mr Philippe Cohen-Selmon  

 

12 enfants ont été suivis au cours de l’année 2015 – 2016 par les membres du RASED. Une nouvelle 

équipe sera formée pour la prochaine rentrée (nouveau Maitre E et nouveau maitre G). Le RASED 

sollicite différentes communes afin d’obtenir des aides en vue de se procurer l’outil WISC 5 afin de 

réaliser des tests psychométriques et d’évaluer les enfants entre 6 et 16 ans. Le prix d’achat est 

d’environ 1700 €.  

 

 Bilan des projets pédagogiques  

 

Cycle 2 :  
 

- Ecole & cinéma : découverte du style burlesque (The kid), Ernest et Célestine sur le thème de 

l’amitié de la différence et sur les dents en science. 

- Permis piéton pour les Ce1 avec les gendarmes de Limay 

- Séances d’initiation en anglais sur le thème du corps (comptines, dessins et vocabulaire) pour 

les GS (découverte du monde) 

- Intervention de la Police pour une initiation à une enquête policière (jeu de rôle et découverte 

du matériel de l’enquête)  

- Défi maths (3 sur l’année) avec Follainville-Dennemont 
 



 

Cycle 3 :  

 

- Ecole & cinéma a été très apprécié par les enfants  

- Travail de programmation sur les BEEBOTS (robots abeilles programmables)  

- Participation à une rencontre intergénérationnelle à l’EHPAD qui a remporté un franc-succès 

chez les élèves comme chez les personnes âgées  

- Défi maths sur l’année (3) dont une rencontre à Dennemont qui a permis des progrès dans les 

raisonnements logiques en mathématiques et dans la coopération  

- Visite de Mantes-la-Jolie au temps du Moyen-Age en compagnie de nombreux parents  

- Permis piéton avec la gendarmerie de Limay  

- Matinée verte en compagnie de nombreux parents, un moment de partage très agréable 

 

 

 Bilan des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires)  

 

Les 4 première périodes ont été consacrées aux enfants en difficultés, souvent autour des disciplines 

fondamentales (mathématiques, français) en fonction des besoins. 

Les 2 dernières périodes ont été consacrées aux activités théâtrales, d’abord avec les CE2, puis avec 

les CE1. Les élèves ont beaucoup apprécié ces activités dirigées par Mlle LE GAC.  

 

 Liaison CM2/6ème 
 

Les élèves de CM2 auront l’occasion de se rendre au collège Jacques Cartier d’Issou le mardi 28 juin 

2016 afin d’y passer une journée et d’y découvrir quelques cours, la vie associative ou encore la 

salle de repas. Il s’agit d’un moyen de se familiariser avec un environnement totalement nouveau.  

 

 Projet(s) de fin d’année  

 

Les cycle 2 se rendront au château de Breteuil le 30 juin afin d’y découvrir les contes et les 

personnages de Perrault au cours d’une visite guidée.  

Les cycle 3 se rendront à Aventure Land (Magny-en-Vexin) dans le cadre des activités d’EPS le 

mardi 21 juin.  

De plus, tous les élèves de l’école participeront à des « Olympiades » qui se dérouleront à 

Dennemont le lundi 4 juillet, en compagnie des élèves de Follainville et de Dennemont.  

Enfin, la traditionnelle kermesse annuelle se déroulera le samedi 25 juin en l’école de Drocourt.  

 

 Année scolaire 2016 – 2017  

 

Les nouveaux rythmes scolaires ont été adoptés par le Conseil d’Ecole le mardi 14 juin 2016. Tous 

les élèves de l’école de Drocourt auront classe en même temps. Voici les horaires qui seront 

appliqués à la rentrée 2016 :  

 

Lundi : 9h – 11h45 / 13h30 – 16h 

Mardi : 9h – 11h45 / 13h30 – 16h 

Mercredi : 9h – 12h 

Jeudi : 9h – 11h45 / 13h30 – 16h 

Vendredi : 9h – 11h45 / 13h30 – 16h 

 

Les TAP (Temps d’Activité Périscolaire) seront abandonnés dès la rentrée 2016 – 2017.  

 

De nouveaux cycles seront également mis en place :  

Cycle 1 : PS – MS – GS  

Cycle 2 : CP – CE1 – CE2  

Cycle 3 : CM1 – CM2 – 6è  

Cycle 4 : 5è – 4è – 3è  



 

Les nouveaux programmes scolaires seront appliqués dès la rentrée 2016 – 2017. Ils proposent :  

- Des objectifs atteints et des compétences acquises en fin de cycle (plus en fin d’année)  

- Moins de redoublements  

- Une meilleure prise en charge de la vitesse d’apprentissage de chacun  

- Une accentuation du « lire – compter – écrire » (fondamentaux) 

- La promotion du digital et du numérique  

- La valorisation de l’interdisciplinarité (par exemple, faire des mathématiques en EPS, etc.) 
 

Les effectifs pour l’année scolaire 2016 – 2017 seront de 42 élèves répartis selon :  

GS : 4 élèves ; CP : 8 élèves ; CE1 : 5 élèves ; CE2 : 7 élèves ; CM1 : 10 élèves ; CM2 : 8 élèves  

 

L’équipe enseignante en place actuellement restera identique pour la prochaine rentrée.  
 

 Coopérative scolaire  
 

Les dons faits à la coopérative scolaire tout au long de l’année ont permis de réaliser toutes les actions 

souhaitées. Un grand merci aux parents d’élèves sans qui les enseignants ne pourraient pas proposer de 

projets en dehors de l’école.  

 

 Ecole & familles  

 

Les enseignants tiennent à remercier particulièrement toutes les familles qui se sont investies toute 

l’année à différentes occasions (piscine, chorale de Noël, matinée verte, kermesse …). Ils espèrent 

également que ce dynamisme se prolongera au cours des prochaines années. 
 

 Actions pour l’année 2016 – 2017  

 

Cycle 2 : Ecole & Cinéma sera renouvelé  

Cycle 3 : la plupart des actions menées seront renouvelées  

Une classe découverte devrait être proposée aux élèves de CE2 – CM1 – CM2 en juin, à Suc-et-

Sentenac. Au menu, des activités de plein air et des activités sportives (spéléologie, escalade, randonnée 

…). 

 

L’équipement en numérique devrait être entamé dès la rentrée prochaine, par l’acquisition d’ordinateurs 

grâce aux subventions de la Mairie (2500 €). Un accès à internet devrait être mis en place pour toutes les 

salles de classe.  

 

 Sécurité  

 

La sécurité est plus que jamais au cœur des préoccupations des enseignants. Ils appellent tous les parents 

à faire preuve de vigilance aux abords de l’école.  

 

 Questions diverses  

 

Un temps de repos pour les élèves a été discuté au cours du Conseil d’Ecole entre 11h45 et 12h, avant le 

déjeuner en cantine. Il a été convenu qu’un temps serait laissé aux élèves afin qu’ils puissent 

décompresser avant d’aller manger.  
 

               Fait à Drocourt, le 14 juin 2016,  
 

              M. PEIXOTO Thomas,                                                                Mme BEAU-VIEZ Gabrielle,  

              Président(e) du Conseil d’Ecole :    Secrétaire de séance : 

 

                    


