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Procès Verbal de Conseil d’Ecole  

 
 

 

Membres du Conseil d’Ecole, réunis le lundi 27 février 2017, à l’école de Drocourt :  
 
PARTICIPANTS : 
                                                                                                                                                  
M. MARTEL Jérôme, représentant de parents d’élèves, titulaire 
M. DURTELLE DE SAINT SAUVEUR Eléonore, représentant de parents d’élèves, 
suppléant 
 
M. MORIZOT Emeline, enseignante (GS – CP – CE1) 
M. PEIXOTO Thomas, enseignant (CE2 – CM1 – CM2)  
 
M. PRIOU Sylviane, conseiller municipal chargé des affaires scolaires  
M. BUSTILLO Lucas, conseiller municipal chargé des affaires scolaires 
 
M. COHEN-SELMON Philippe, psychologue scolaire 
 
EXCUSÉS :  
 
Mr KULIK Jean-Baptiste, Inspecteur de l’Education Nationale  
 
M. THEPAULT Nathalie, représentant de parents d’élèves, titulaire 
M. MOREL Vanessa, représentant de parents d’élèves suppléant 
 
 
 

 
Ordre du jour :  

 
1. RASED  
2. Bilan des actions pédagogiques  
3. Projets dernier trimestre   

 
1. RASED 

 
Mr Philipe Cohen-Selmon (RASED) remercie la mairie de Drocourt pour la participation à l’achat d’un 
nouveau logiciel, le WISC 5 (test de référence pour l’évaluation de l’efficience intellectuelle). Mr Cohen-
Selmon a très peu eu à intervenir cette année au sein de l’école. 
Mr Cohen est disponible, la démarche s’effectue soit directement au RASED par les parents ou par les 
enseignants avec l’accord des parents. 
 
Coordonnées :  
Tel : 01.34.97.10.77 (laisser un message accompagné de vos coordonnées)  
Ecole Elémentaire les 4 éléments, rue de Montalet, 78440 Issou 
 
 

 
 

 
Circonscription de 
 Mantes-la-Jolie 2 

IEN : Mr Kulik  
35 rue Jean-Baptiste Marchand  

78200 Mantes-la-Jolie 
01 30 98 13 93 

078004s@ac-versailles.fr 
 

Rédigé par  
 

PEIXOTO Thomas  
Directeur de l’école 

de Drocourt  
16 grande rue  

78440 DROCOURT  
  

Téléphone : 01.34.76.75.71  
Mél : ce.0781397v@ac-versailles.fr 
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2. BILAN DES ACTIONS PEDAGOGIQUES  
a. DEFI MATHS  

Le 1er défi maths a été réalisé, sur une durée d’environ 1H à 1H30 pour les élèves de la classe de Mr Peixoto 
et entre 25min et 40 min pour les élèves de la classe de Mlle Morizot. 

b. APC  

Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) continueront en petits groupes de 4 élèves par séance 
de 45min (les mardis) pour les élèves de la classe de Mr Peixoto et 2 fois 30 minutes (mardis et jeudis) pour 
les élèves de la classe de Mlle Morizot. 

c. PPMS  

Un PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) a été effectué le lundi 27/02/2017, il s’agissait d’un exercice 
de confinement suite à une simulation d’accident routier de produit toxique proche de l’école, pour un 
confinement de 1H30. Les élèves ont bien réagi et tout s’est déroulé dans les meilleures conditions. Un 
dernier PPMS au choix de l’équipe pédagogique sera à mettre en place avant la fin de l’année scolaire.  

3. Projets pour la fin de l’année :  
a. DEFI MATHS  

2 nouvelles sessions sont prévues, la 1ère session se tiendra après les vacances de Pâques au mois d’avril et 
la dernière session (commune avec les écoles de Dennemont et de Follainville) au mois de juin, la date reste 
à déterminer en commun avec les écoles de Follainville et de Dennemont.  
 

b. ECOLE & CINEMA  

Ecole et cinéma : les élèves de la classe de Mr Peixoto continueront avec les films suivants, en classe : 

- Princess Bride - Rob Reiner, 1987 
- Les Demoiselles de Rochefort - Jacques Demy, 1966 
- Le Monde vivant - Eugène Green, 2003 

 
La classe de Mlle Morizot ne poursuivra pas l’expérience Ecole & Cinéma cette année.  

 
c. FETE DE FIN D’ANNEE 

La fête de fin d’année est maintenue, la date reste à définir et nous aurons besoin de l’aide de parents 
volontaires afin d’encadrer et d’organiser cette journée. Tous les parents volontaires, disponibles, créatifs et 
inventifs sont les bienvenus.  

d. MATINEE VERTE  

La matinée verte sera reconduite. La date initialement prévue était le mercredi 22 mars. Cependant, au vu de 
la longueur de la dernière période (12 semaines) l’équipe enseignante a décidé de répartir différentes sorties 
et activités pédagogiques sur la dernière période de façon à rendre plus légères les semaines menant aux 
vacances d’été. La nouvelle date choisie sera donc le mercredi 17 mai. Les parents accompagnateurs 
volontaires seront les bienvenus. Ce sera également l’occasion de partager un moment avec les parents, 
autour d’un verre, de 11h30 à 12h.  Tous les parents sont les bienvenus à cette occasion.  

 

 

http://www.transmettrelecinema.com/film/princess-bride
http://www.transmettrelecinema.com/film/demoiselles-de-rochefort-les
http://www.transmettrelecinema.com/film/monde-vivant-le
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e. RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE  

Une nouvelle rencontre intergénérationnelle avec les résidents de l’EHPAD de Mantes-la-Jolie sera 
organisée le vendredi 16 juin (sauf changement). Cette rencontre, chère aux yeux des élèves et des résidents 
aura lieu si, et uniquement si elle permet un échange entre les élèves et les résidents.  

f. RENCONTRE ULTIMATE 

Le tournoi d’Ultimate entre les écoles de Drocourt, Follainville et Dennemont se déroulera le lundi 20 mars 
2017 (ou le mardi 28 mars, selon la météo), le matin pour les CE2-CM1-CM2 et l’après-midi pour les GS-
CP-CE1. Toutes les classes se retrouveront au stade de Dennemont sur le temps du midi pour un pique-nique 
convivial. Les parents accompagnateurs seront les bienvenus.  

g. ATELIERS PHILOSOPHIQUES  

Les ateliers philosophiques menés en GS-CP-CE1 débuteront la semaine du 6 mars 2017. Il s’agira de 
développer au sein de la classe des thèmes tels que l’amitié, la citoyenneté, la vie en société …  

h. SACS A HISTOIRES  

Les GS recevront un sac à histoire dès le 03 mars 2017.  

i. MATERIEL INFORMATIQUE  

Les devis ont été validés, les tablettes tactiles avec claviers Bluetooth ont été commandées. Il s’agit de 12 
tablettes ASUS ZENPAD ZD300M, de 10 pouces, pour un montant total de 2730€.  

 
 
Pour tout renseignement plus précis et/ou diverses questions, les représentants de parents d’élèves sont 
disponibles et à votre écoute. Vous pouvez les contacter à l’adresse courriel suivante :  
 

parentseleves.drocourt.2015@gmail.com 
 
De plus, l’équipe enseignante reste à votre disposition pour toute question concernant les aspects 
pédagogiques. 

 
 

Fait à Drocourt, le 6 mars 2017 
 

M. PEIXOTO Thomas M. MARTEL Jérôme  

Président du Conseil d’Ecole Secrétaire de séance 
 

 


