École Rosa Parks – Brétigny sur Orge
Compte-rendu du premier conseil d’école 2018/2019
Le 9 novembre 2018

En présence de Mme Vicherat (CP), Mme Meynier (CP), Mme Molaret et Mme Vallin(CP/CE1), Mme
Quesne et M. Beugnet (CE1/CE2), M. Louveau (CE2/CM1), Mme Marques (CM1/CM2), M. Paris
(CM1/CM2 et directeur de l’école), Mme Lalanne (Adjointe au maire chargée du scolaire et de la petite
enfance), Mme Pineau, Mme Hervé, M. Naji, Mme Timon, Mme Colibert, Mme Bertoldi, Mme Villa,
Mme Romagne et M. Boullet (Représentants de parents d’élèves).

1. Vie de l’école
Effectifs
Cette année, l’école compte 180 élèves répartis en sept classes : 25 dans la classe de Mme Vicherat,
24 dans la classe de Mme Meynier, 27 dans la classe de Mme Molaret et Mme Vallin, 26 dans la classe
de Mme Quesne et M. Beugnet, 26 dans la classe de M. Louveau, 26 dans la classe de Mme Marques
et 26 dans la classe de M. Paris.

Elections des représentants de parents d’élèves
Les élections ont eu lieu le 12 octobre. Il y a eu 134 votes validés pour 278 inscrits soit une participation
de 48,2%. La liste de représentants de parents d’élèves indépendants et Par de Vie portée par Mme
Pineau a été élue.

Règlement intérieur de l’école
Le règlement a été relu en séance et adopté à l’unanimité. Deux points ont été revus par rapport au
règlement de l’année dernière : le premier pour rappeler les règles concernant les téléphones
portables, le second pour formaliser la tenue des conseils de vie de l’école. Le règlement sera
communiqué aux parents pour signature.
Une charte du parent accompagnateur est en cours de rédaction. Elle sera fournie aux parents désireux
d’accompagner les élèves lors des sorties pour rappeler leur rôle et leurs responsabilités.

Coopérative scolaire
Le montant de la coopérative scolaire s’élève à 2196,21€. Les dépenses concernent la cotisation à
l’OCCE et aux assurances ainsi que le financement pour moitié de la sortie à la ferme des CP. En termes
de recettes, les photos de classes ont rapporté 1071€. Pour rappel, il reste 4496,55€ de subvention du
dernier projet Erasmus qui sont encore bloqués pour deux ans avant de pouvoir être reversés à la
coopérative.
L’appel aux dons a été envoyé aux parents cette semaine.

Plan particulier de mise en sûreté (PPMS)
Une simulation a eu lieu avant les vacances de la Toussaint. Cet exercice semble désormais familier
pour les élèves.

Dates des prochains conseils d’école
Les prochains conseils d’école auront lieu les 15 février et 14 juin 2019 à 18h30.

Récupération des gourdes vides
Une borne de récupération de gourdes vides (compotes, yaourt, etc.) sera mise en place dans l’école.
L’argent issu du recyclage de ces gourdes est en partie reversé à l’Association Française du Syndrome
de Rett.

Site Internet de l’école
Pour rappel, le site Internet de l’école est : www.ecolerosaparks.fr

2. Projets pédagogiques
Classes de CP et CP/CE1
Les élèves de CP ont passé les évaluations nationales au mois de septembre. Ces évaluations
permettent de faire des statistiques au niveau national et sont des supports de réflexion pour le
pilotage pédagogique de l’école. Un retour par élève et par classe est fait aux enseignants. Les résultats
seront ensuite communiqués aux parents. Une seconde évaluation aura lieu en février.
Les élèves ont fait une sortie à la ferme « Brin de paille » de Longjumeau. Un groupe a participé à la
traite des chèvres et à la fabrication de beurre. Un autre groupe a assisté à la naissance de poussins et
à la fabrication de fromage.
Les élèves vont aller prochainement à la nouvelle médiathèque de Brétigny. Il est conseillé aux parents
de leur faire faire une carte d’adhésion afin qu’ils puissent y emprunter des livres.
Les élèves de CP participent à une chorale qui essaie de se réunir une fois par semaine.
La classe de CP/CE1 dispose d’un vivarium pour l’observation d’escargots.

Classe de CE1/CE2
Les élèves ont étudié le « Livre des peut-être » de Tom Schamp. Ils ont ensuite rédigé des citations et
cherché des illustrations pour faire leur propre livre sur ordinateur. Le livre a été imprimé et sera lu
aux élèves de CP. Prochainement ils réaliseront également un livre de poésie.
Les élèves vont travailler sur l’agenda 21 (lancé lors du sommet de la Terre à Rio en 1992) afin de
réfléchir à des actions de développement durable à l’échelle locale.
Le cycle natation est terminé.

Classe de CE2/CM1
Les élèves ont réalisé une vidéo sur le règlement des toilettes.
Après avoir travaillé sur le livre « Joker » de Susie Morgenstern, les élèves sont en train d’en réaliser la
bande annonce.
Les CM1 sont allés au marché de Brétigny. Ils ont fait un compte-rendu sous la forme d’un livre
numérique.
Le 15 novembre, les élèves vont visiter le centre-ville à la découverte des bâtiments publiques et des
vestiges de Brétigny.
Le 11 décembre, ils se rendront à l’espace Jules Vernes pour assister au spectacle « Belles et Bois » qui
propose huit versions différentes du conte de la Belle au bois dormant.
Le 18 décembre, ils iront découvrir la nouvelle médiathèque de Brétigny. Il est conseillé aux parents
de leur faire faire une carte d’adhésion afin qu’ils puissent y emprunter des livres.

Classes de CM1/CM2
Les CM1 sont allés au marché de Brétigny à la rencontre des commerçants qui leur ont fait découvrir
leurs produits. Ils en sont revenus avec des bons d’achats.
Les élèves ont participé à une présentation sur le tri des déchets.
La classe de Mme Marques travaillera en demi-groupes. Chaque groupe étudiera l’art roman et l’art
gothique à la BCD et fera de l’expression théâtrale.
La classe de M. Paris va faire prochainement une vidéo sur le règlement de la cour.
En décembre, les CM2 iront visiter le château de Versailles où ils participeront à deux ateliers :
« Construisons le château » et « Dansons chez le roi ».
Les CM2 vont également assister à une sensibilisation aux premiers secours animé par un intervenant
de la sécurité civile. Ils vont découvrir les gestes qui sauvent et les attitudes à adopter en situation
d’urgence.

Toutes les classes
Cinq reproductions d’œuvres exposées au musée du Louvre seront prêtées et affichées dans l’école.
Les élèves des différentes classes s’en serviront comme support de travail. Cinq nouvelles œuvres
seront prêtées en mars.

Erasmus +
L’école Rosa Parks est la seule école élémentaire de l’académie dont le projet Erasmus + a été validé.
Elle participera donc de nouveau à des échanges avec des écoles situées au Royaume Uni, en Suède,
en Italie, en Roumanie et en Bulgarie. Chaque école va recevoir à tour de rôle des enseignants
étrangers afin de leur faire partager leurs programmes et leurs méthodes d’enseignement. Après
chaque échange, les élèves réaliseront des activités proposées par les autres écoles. Ces réalisations
seront présentées aux parents. Ce programme a pour thème la littérature et la musique.
Dans le cadre de ce programme, la classe de CE1/CE2 échangera avec une classe en Angleterre, les
CM1 avec une classe en Italie et les CM2 avec une classe en Suède.

3. Questions à la Mairie
Travaux dans l’école
Les stores de la salle polyvalente seront installés durant les vacances de Noël.
Les brise-vues autour de la cour vont être remplacés par des canisses. Cela reste une solution
temporaire en attendant la plantation d’une haie végétale en 2019.
Un agent municipal doit passer le 14 novembre pour réparer la ventouse magnétique de la porte
d’entrée.
Les poignées d’une porte d’évacuation de la salle polyvalente ont été démontées, une explication sur
les raisons de cette intervention sera fournie par la mairie dans les jours qui viennent.
L’équipe enseignante demande la mise à disposition de l’espace vert situé entre l’aire de jeux et l’école
sur le temps scolaire. Ce projet n’est pas jugé prioritaire par le service environnement de la
municipalité et sera étudié en 2019. En attendant, les enseignants ont décidé de ne pas utiliser le
parking qui leur est réservé afin de le mettre à la disposition des enfants notamment pour jouer au
football.
Les riverains demandent la possibilité d’effectuer les travaux de nettoyage de la cour à des horaires
plus convenables compte-tenu des nuisances sonores. La municipalité va regarder l’agencement des
plannings pour éventuellement commencer par des écoles situées dans des zones moins habitées.

Sécurité
L’équipe enseignante a rappelé que la porte du périscolaire doit être fermée à clé sur le temps scolaire
et que les agents municipaux qui interviennent dans l’école doivent porter leur badge et se présenter
au directeur à leur arrivée.
La présence d’un agent de surveillance (gilet jaune) a été demandée pour sécuriser le passage piéton
entre le rond-point Jean-Mermoz et la rue de la Croix Louis.

Etude :
Les délégués de parents d’élèves ont demandé pourquoi il n’y a pas d’étude le vendredi et pourquoi
l’inscription se fait-elle à l’année avec au moins deux jours par semaine. La municipalité rappelle qu’il
ne s’agit pas d’étude dirigée mais surveillée. L’inscription se fait à l’année pour assurer un meilleur
suivi des élèves et une meilleure gestion des effectifs à mettre en place ; toutefois l’inscription est
révisable chaque trimestre. L’étude n’a pas lieu le vendredi car les élèves disposent du week-end pour
faire leurs devoirs.

Romain Boullet

Jean Paris

Représentant de parents d’élèves

Directeur de l’école

