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ECOLE ELEMENTAIRE ANDRE GIDE 
 

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 23 octobre 2008 
 

Présents : 
Mme TIRITAN-AMIEL Directrice  CM1/CM2  Mme BERTHELARD FCPE 
Mlle DEKERVEL  CP   Mme MOREL  FCPE 
Mme ROUGIER  CE1   Mme KHEDDAR FCPE 
Mme BOUTE   CE1 (lundi)  Mme LEROY  FCPE 
M. MOTCHAN   CE1/CE2  Mme PESTRE  AIPE 
Mlle LIMEUIL   CP/CE2   Mme GOUSSET           AIPE 
Mme THEVENET  CM2   Mme LAURENCE AIPE 
Melle MEUDAL   CM1/CM2(½)  Mme PERDOUX AIPE Suppl. 
Mme CLAIN   Z.I.L   Mme CAMBUZAT AIPE Suppl. 
        
     Mme MERCIER 1ére Adjointe Mairie, déléguée au Scolaire  

Mme SILLARD coordinatrice municipalité 
Excusée : 
Mme LEGEAY                          Maître E ( RASED) 
 
En introduction, Mme TIRITAN propose un tour de table, pour que chacun se présente. 
Elle nous informe que la rentrée scolaire s’est très bien déroulée.  
Nous souhaitons la bienvenue à Mme ROUGIER, CE1,  Mme BOUTE, CE1 (le lundi), Melle 
MEUDAL, CM1/CM2 (½ de décharge de Mme TIRITAN, le jeudi et vendredi).  
Annette Nabhan E.V.S. (Emploi Vie Scolaire) est partie en province. Un recrutement est à 
prévoir pour un nouveau contrat. 
 
I – LES TRAVAUX 
 

CANTINE : Les enseignants sont satisfaits des travaux de la nouvelle cantine. Seul le comptoir-
self amovible pose problème : On ne pourra plus  organiser de spectacle dans cette salle.  
Les tarifs de la cantine sont indexés sur l’inflation de 2.5% cette année. 
 

ORDINATEURS : Notre demande a enfin été satisfaite. Le 8 Juillet, les ordinateurs de la salle 
informatique ont été tous renouvelés. Les vieux ordinateurs ont été rebutés. L’école accepte les 
dons des parents qui voudraient se débarrasser d’un ancien ordinateur en état de marche. Ces 
dons doivent se faire par le biais des associations de parents d’élève. 
 

ESCALIER EXTERIEUR : La base de l’escalier extérieur devrait être calfeutrée pour la fin de 
l’année. 
 

TRANSPORT AU CENTRE BOURG : Suite à la décision de la municipalité de regrouper la 
majorité des activités culturelles (médiathèque, maison de l'environnement,...) dans le quartier du 
centre bourg, nos enfants sont dans l'impossibilité de profiter de la diversité culturelle offerte 
aux scolaires. Nous le regrettons et souhaitons que la Commune réfléchisse à une aide en 
direction de notre groupe scolaire qui se trouve au bout du quartier du Buisson et 
géographiquement loin de toutes ces structures culturelles. Ce sujet a déjà été évoqué mais 
reste toujours sans solution à ce jour. Le classement en Zone Urbaine Sensible du groupe 
scolaire André Gide pourrait-il nous permettre de bénéficier d'une subvention dans le cadre de 
la réussite éducative ? La constitution du dossier est prise en charge par Mme MERCIER ; à 
suivre... 
Mme TIRITAN et les enseignants vont chiffrer le nombre d'aller retour par enfant afin 
d'établir un budget prévisionnel. 
 

PORTAIL : Le portail nécessite une modification pour sécuriser la fermeture de celui-ci; en 
effet, si une pression est exercée de haut en bas (appuis des enfants qui connaissent bien cette 
méthode) sur le portail, la porte s’ouvre. De ce fait quiconque peut entrer ou sortir de l’école. La 
sécurité des enfants n’est donc plus optimale. C’est un sujet que nous avions déjà évoqué lors du 
Conseil d’Ecole du 13 Mai 2007 et qui reste, à ce jour, sans réponse. 
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PORTES WC : Les enfants, délégués de classe, avaient fait parvenir un courrier en janvier 2008 
à la Mairie afin de faire effectuer des petits travaux. La pose de verrous (plus facile à tourner) 
et de poignées aux  portes  des toilettes a été planifiée, mais non encore effectuée par les 
services techniques. Il est vraiment URGENT de faire quelque chose car depuis la rentrée, trois 
« petits » se sont « enfermés » dans les toilettes ; précision : cela concerne toutes les toilettes 
de l’école.  
 

GOUTER : Dans un souci d’équité pour tous les enfants restant en accueil péri-scolaire ou étude 
surveillée, il a été décidé de fournir un même goûter varié et copieux à tous ces enfants. 
CONTAINERS A ORDURES : Il est demandé à la Mairie de faire le nécessaire afin de changer 
la place des containers pour que le projet pédagogique sur l’environnement et donc du tri sélectif 
avec l’agenda 21 scolaire, soit respecté. Madame Mercier doit voir avec les services techniques si 
une autre organisation peut être mise en place.  
 

II - LE REGLEMENT DE L’ECOLE 
Madame TIRITAN, son équipe et les représentants des parents d’élèves proposent d’effectuer 
les quelques modifications suivantes avant de voter le réglement :  
 

� HORAIRES :  
Modifier : Activités réparties sur 8 demi-journées : 
 

Rajouter : (En cas d’aide personnalisée de 8 h à 8 h 50 les lundi, mardi, jeudi) 
 

� RELATION PARENTS / ENSEIGNANTS : 
Remplacer : la directrice (étant déchargée le mardi) par la directrice étant déchargée les jeudi 
et vendredi, peut recevoir les parents sur rendez-vous. 
 

Définir les sigles ou acronymes : CMP – IEN – RASED 
 

Sonnerie au portail : Il est rappelé aux parents qu’ils doivent se présenter lors de 
l’utilisation de l’interphone. 
 

� PERI-SCOLAIRE :  
Rajouter : Etude surveillée ou accueil péri-scolaire : l’accueil péri scolaire débute à 16 h 30 et se 
termine à 18 h 50. Pour toutes informations supplémentaires, contacter Mr Florent 
FESNEAU 
 
III – LE PROJET D’ECOLE 
Le projet d’école reprend les deux principaux fondamentaux : la maîtrise de la langue française 
et les mathématiques et la culture scientifique. Un travail plus spécifique sera réalisé sur les 
contes ainsi que sur le développement de l’autonomie et du travail personnel. 
Les évaluations nationales concernent les classes de CE1, CM2 et 6ème ; c’est à partir, entre autre, 
de ces évaluations que se construit le projet d’école. 
PROGRAMMES SCOLAIRES : 
*Un livret édité par le ministère de l’éducation nationale a été remis à tous les parents en début 
d’année scolaire. Ce livret reprend l’ensemble des programmes et des apprentissages que les 
enfants doivent acquérir par niveau. On nous y apprend que l’anglais est un enseignement 
obligatoire dès le CP. Or, nous déplorons le manque d’enseignants habilités en anglais dans notre 
groupe scolaire. En effet, seules, deux enseignantes sont habilitées, ce qui ne permet pas 
d’assurer l’enseignement de la langue dans toutes les classes. 
*Il est également rappelé à la demande des parents, que les devoirs écrits sont proscrits  à 
l’école élémentaire depuis une loi de 1912, régulièrement remise à jour. Dans le dernier document 
d’accompagnement des programmes 2002, il est écrit : 
« Dans les classes élémentaires, le travail scolaire à faire à la maison est limité : Les devoirs écrits 
sont proscrits ; par contre, des lectures, des recherches, des éléments à mémoriser peuvent 
constituer le travail proposé aux élèves. Tout travail à la maison fait l’objet d’une vérification par le 
maître. Progressivement, les élèves de cycle 3 commencent à gérer leur travail sur la semaine. » 
Les enseignants de l’école souhaitent rajouter que les leçons données quotidiennement doivent 
être apprises très sérieusement. 
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AIDE PERSONNALISEE : Elle aura lieu de 8 h 00 à 8 h 50 tous les lundi, mardi et jeudi à partir 
du 13 Novembre. Les élèves seront par groupes de 2 à 6. Ces aides se dérouleront dans les 
classes du rez-de-chaussée. Les enseignants prendront en charge les enfants durant 5 ou 6 
semaines ; un planning sera établi et remis aux familles dont l’enfant est concerné. Il pourra 
s’agir d’apprentissage des leçons, de méthodologie, d’aides ponctuelles sur des notions non 
acquises… 
LE RASED : Il est appelé à disparaître. Ce qui est extrêmement préjudiciable pour notre groupe 
scolaire; nous sommes en Zone Urbaine Sensible au même titre que les groupes scolaires Debussy 
et James/Weiss. Ce qui signifie que de nombreux élèves de nos écoles ont des besoins d’aides 
précises que seul un enseignant spécialisé est à même de dispenser. Nous sommes donc très 
inquiets. Cette année, les interventions du RASED seront principalement dirigées vers  la 
Maternelle et le cycle 2. 
CONSEIL DES ENFANTS : 
La campagne électorale aura lieu du 17 au 24 novembre. Les élections pourv élire les deux 
délégués de classes (et leurs deux suppléants) par classe auront lieu le mardi 25 novembre. 
Dans le même esprit, aura lieu le forum du jeune citoyen, organisé par Magny-Loisirs. Les élèves 
de CM1 et de CM2 se rendront au gymnase C. Mauduit pour participer à divers ateliers ; l’après-
midi, TOUTE l’école assistera à un spectacle 
 

LIAISON GRANDE SECTION/CP : Tous les CP de Melle DEKERVEL et de Melle LIMEUIL 
participeront à cet échange avec la Maternelle.  
 

LIAISON CM2/COLLEGE : Des rencontres doivent avoir lieu entre le collège et les CM2 de 
Mmes THEVENET et TIRITAN. L’équipe du collège propose aux enfants et à leurs parents de 
venir le 11 Décembre afin  de leur présenter l’établissement et de répondre à leurs questions.  
 

CLASSE de NATURE POUR TOUS LES CM2 (31 élèves) : Le site de Buthiers (77) a été retenu. 
Escalade, VTT, Astronomie, Accro branche et bien sûr Classe….sont au programme du 18 au 22 
Mai 2009. 
Madame Thévenet réunira les familles, le samedi 29/11/08. 
MUSIQUE ET CHORALE : L’intervenante, Marianne PASSELERGUE, assure ses prestations le 
jeudi auprès de toutes les classes, toute l’année pour les CP et les CE1. Les autres classes 
alternent toutes les trois semaines. 
FETES DE L’ECOLE : Comme par le passé, l’équipe enseignante souhaite ouvrir l’école aux 
parents :  
* une matinée « portes ouvertes » sera organisée le SAMEDI 7 Février 2009, sur le thème 
« 100% NATURE » avec un spectacle à voir et à entendre (probablement à l’Estaminet) et une 
exposition d’arts plastiques visible dans le préau, suivie d’une collation fournie avec l’aide des 
familles.  
 

• La fête de fin d’année aura lieu le SAMEDI 20 Juin 2009. 
 

Pensons dès à présent aux lots que les parents pourraient offrir 
pour la réussite de cette  fête. 

 

SORTIES : Pour tous les élèves, une sortie de « Noël » aura lieu en Janvier. Une autre est 
prévue pour la fin de l’année scolaire. Les futurs délégués devront rechercher des destinations 
possibles. 
 

CARNAVAL : Il ne sera pas organisé avec le concours de l’école, puisqu’il a lieu le samedi 28 Mars 
2009. (Ecole fermée le samedi). 
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CLASSES A PAC (projet d’action culturelle) : 
Tous les ans, dans l’école, depuis une dizaine d’années, les enseignants construisent un projet en 
juin et le proposent à l’Inspecteur d’académie ; cette année, trois projets ont été acceptés : 
 

*THEATRE ST QUENTIN/YVELINES : La classe de Melle LIMEUIL assistera à 3 spectacles et 
travaillera avec les artistes. 
* THEÂTRE en partenariat avec la Ferme de Bel Ebat à Guyancourt : TOUS les CM2 travailleront 
avec un artiste et assisteront à plusieurs spectacles. 
*LA FORÊT: Travail sur la flore et la faune en partenariat avec l’Hamadryade : les CP et les 
CE1/CE2 s’y rendront trois fois dans l’année ; ils suivront ainsi le rythme des saisons.  
 

Ces projets sont financés par l’Education Nationale, les structures d’accueil, les familles et 
parfois, aussi par les Mairies ; en ce qui nous concerne, nous regrettons que la Commune (le 
service culturel) n’apporte pas son concours à nos projets… 
INFORMATIQUE A L’ECOLE : Les 9 ordinateurs qui constituent la salle informatique ont été 
changés. Ils servent à toutes les classes. Les CP et les CP/CE2 iront plus tard. 
SITE INTERNET DE L’ECOLE :  
Rappel de l’adresse du site  http://www.ec-gide-magny-les-hameaux.ac-versailles.fr/ .  
Vous y trouverez  de nombreuses informations concernant la vie de vos enfants dans leur école, 
au travers des  blogs de classes. 
N’hésitez pas à réagir aux articles : vos encouragements, vos critiques sont les bienvenus. 
 
 
 

VISITES MEDICALES : Mme ANTOINE, la nouvelle infirmière, sera présente certains 
vendredis matins à l’école, de 9h 30 à 12 h. Tous les CE2 passeront une visite médicale fin 
novembre, début décembre. Il sera probablement possible d’en faire bénéficier, également, les 
élèves de CM2 qui partiront en classe de nature. Mme ALEXANDRE est le nouveau médecin 
scolaire depuis la rentrée de septembre. 
 

SPORT A L’ECOLE : Rencontres inter écoles avec l’USEP : un calendrier est établi annuellement 
par les enseignants. Il vous a été transmis en même temps que la demande d’adhésion de  5 euros.  
 
IV – LES COMPTES DE L’ECOLE 

a. Les comptes USEP : 
2 110 € de recettes pour 985.05 € de dépenses donnent un résultat de 1 124.95 € en caisse en 
Septembre contre un solde de 1 003 € en 09/2007. La cotisation de chaque enfant permet 
l’adhésion à l’USEP des Yvelines, ainsi que l’obtention de subventions départementales et 
communales.  
 

b. Les comptes de la coopérative de l’école (OCCE) : 
Fin Août, les comptes étaient arrêtés à 4 162 €. Le bénéfice de la fête de l’école s’élève à 
environ 1 420 €, le bénéfice de la vente des Photos est de 684 €. Les dépenses les plus 
importantes concerneront, cette année encore, l’aide aux sorties et l’achat de livres de 
bibliothèque. 
 

La séance est levée à 20 h 20. 
 

La prochaine réunion du Conseil d’école aura lieu le jeudi 12 Février 2008 à 17 h 
 

NB : Retrouvez une grande partie de ces informations ou leur « application » (photos, écrits….) 
 sur le site de l’école !  http://www.ec-gide-magny-les-hameaux.ac-versailles.fr/ 

 
À noter : LUNDI DE PENTECOTE : 1er Juin 2009, l’école sera fermée. 

 
 


