Ecole Elémentaire Oblin
Nanteuil-lès-Meaux
Tél : 01 60 23 14 19
ce.0770552g@ac-creteil.fr

Compte-rendu du Conseil d’école du mardi 10 mars 2020
Présents :
-Parents élus : Mmes SANCHEZ, HAMEED, MARTEAUX, FAYETTE, FAUVET, FELIX et M. PIONNIER
-Municipalité : Mmes JURACEK et MALOISEL
-Enseignants : Mmes REDLINGER, PETILLON, SIMON, TONDU ; Ms BUQUET, MEAUX et NICOLAI
Absents excusés :
M. SARAZIN (Maire), M. MOULHIAC (IEN), M. SOULIE (DDEN)
La séance est ouverte à 18h15.
Effectifs :
- A ce jour, nous comptons 13 CE1, 59 CE2, 50 CM1 et 59 CM2, ce qui fait un total de 181 élèves.
Nous avons accueilli plusieurs nouveaux élèves depuis le début de l’année. Généralement, il y a peu d’arrivées
durant le 3e trimestre.
Sur le secteur de l’école Tessan, de nouveaux élèves pourraient cependant encore arriver sur cette année scolaire.
Cela pose un très gros problème, car les classes sont déjà surchargées dans ce secteur. L’école Dolto est elle aussi
très chargée.
C’est pourquoi l’école Tessan a organisé une journée sans cartable afin d’alerter la population et la presse sur le
sujet. Suite à cette journée, madame DEBUCHY, l’inspectrice d’académie a eu un entretien téléphonique avec M.
SARAZIN sur le sujet, mais la requête d’ouverture de classe en cours d’année a été rejetée une fois de plus.
-Accueillir les élèves du secteur de Tessan sur notre école dans le cadre d’une désectorisation n’est cependant pas
une solution car nos classes sont déjà très chargées et l’école Tessan doit accueillir tous ses élèves afin de se garantir
ses ouvertures de classes l’an prochain.
- A ce jour, nous prévoyons toujours d’accueillir des CE 1, mais il n’est pas garanti que cela soit maintenu d’ici la fin
de l’année car nos effectifs sont à la hausse. C’est aussi le cas de l’école Bailly, ce qui pourrait nécessiter une
ouverture de classe si nous ne prenions pas de CE1.
Pour l’instant, les effectifs prévisionnels sont : 13 CE 1, 61 CE 2, 60 CM1, 50 CM 2, ce qui fait une projection à 184
élèves.
Si nous n’accueillions pas de CE1, nous passerions à 171 élèves, ce qui représenterait une moyenne d’environ 24,5
élèves par classe.
Coopérative scolaire
-Cette année, la coopérative scolaire a comptabilisé de nombreuses opérations suite à l’organisation de la classe
découvertes. Les ventes d’objets et de chocolats, puis les versements des familles et le paiement de l’organisme ont
créé des mouvements supplémentaires.
-Aujourd’hui, nous comptons 4 460.63 € sur le compte de la coopérative scolaire. Quelques mouvements importants
sont encore à prévoir, notamment le dernier paiement de la classe découvertes en avril.
Le projet de voyage scolaire
-La classe découvertes est malheureusement compromise par l’épidémie de Coronavirus.
A ce jour, le voyage est maintenu car nous n’avons pas reçu d’interdiction de départ émise par l’Education nationale.
-Madame Maloisel confirme que le passage en stade 3 n’impliquerait pas d’annulation automatique de tous les
voyages scolaires. Il faut donc attendre de voir comment la situation évolue.
Vie de l’école
- Les CM 1 ont commencé leur cycle d’apprentissage du tennis. Un tournoi entre les deux classes sera organisé en fin
d’année afin de clore les apprentissages avec un moment ludique. Il sera suivi d’un pique-nique sur le site des
Bruyères.

-Le 11 novembre s’est tenu la cérémonie de commémoration de l’armistice malgré le mauvais temps. La présence
des barnums a été très appréciée, cela permet de garder les enfants à l’abri.
-Le 6 décembre les classes de Ms. Buquet, Meaux et Nicolaï ont participé à l’ouverture du téléthon organisé dans la
commune. Ils ont interprété des chansons qui font partie du prochain spectacle.
- Le 13 décembre a eu lieu le marché de Noël. Les bénéfices ont été plus élevés qu’habituellement. Ils s’élèvent à
996,18€, ce qui représente un peu plus de 7 € par élève. L’équipe enseignante remercie les parents pour leur
participation active à la vie de l’école.
-Le 17 décembre, l’école a offert une sortie au cinéma aux élèves. Il a été difficile, cette année, de choisir un film
adapté à tous les élèves, mais le film retenu, La famille Addams, a finalement convenu à la plupart.
-En janvier, les CM 2 se sont rendus au collège pour une visite. C’était la première fois depuis plusieurs années. C’est
la nouvelle principale adjointe qui semble être à l’origine de ce « retour ». Il est un peu dommage que ce soit
simplement des « élèves ambassadeurs » qui se soient chargés de la visite plutôt que des adultes.
Les élèves ont pu assister à quelques cours, participer à la récréation et déjeuner au restaurant scolaire. Les
enseignants ont trouvé cette journée intéressante et assez représentative de la scolarité au collège.
Une journée « portes ouvertes » est également prévue en juin afin que les parents puissent eux aussi visiter le
collège.
Les procédures d’inscription au collège commenceront à la fin du mois de mars par une vérification des informations
concernant l’adresse des familles et le choix d’un collège privé ou public.
Les rendez-vous à venir
-Le 19 mars, si la météo le permet, se tiendra le carnaval des 3 écoles ; Cette année, il est prévu que notre école
participe aussi au défilé jusqu’à la mairie.
-Le 24 mars, les CM 1 visiteront la cathédrale de Meaux. Madame Maloisel confirme que les cars sont réservés pour
cette sortie.
-Au mois d’avril, les CM2 et les CE2 iront à la piscine pour un cycle d’apprentissage de 8 séances. Les CE2 de Madame
Simon-Gueffier se joindront aux classes de mesdames Petillon et Tondu. L’horaire attribué aux CM2 est cependant
peu pratique : il faudra donner rendez-vous aux élèves pour un départ à 8h20.
-Au mois de mai, il est prévu que les CE2 et la classe de CE1/CE2 se rendent à Provins pour une visite guidée intitulée
« L’enfance au Moyen Age » et assister au spectacle « Les aigles des remparts ».
-Le 19 juin se tiendra le pentathlon de l’école. Des parents seront invités à participer à l’organisation des épreuves.
Comme chaque année, nous partagerons ensuite un repas convivial.
En raison de la pandémie du Coronavirus, pour l’instant, les réservations pour les futures sorties scolaires sont
reportées.
Travaux
- Les travaux concernant la porte d’entrée de la classe de madame Redlinger ont tardé mais ils ont finalement été
réalisés.
- M. Meaux demande qu’un tableau effaçable soit installé. Il faudra le prendre dans la classe de madame Tondu, du
côté des fenêtres.
- Après une longue panne, Internet fonctionne désormais dans tous les bâtiments de l’école. Le prestataire, aiguillé
par M. Meaux, a trouvé la source du problème et l’a résolu.
- Les parents d’élèves demandent si les tablettes sont en fonctionnement. M. Meaux explique que tous les claviers
ont bien été appairés mais il subsiste un problème qu’il n’a pas réussi à régler. Les claviers sont configurés en
« qwerty ». M. Meaux a contacté « Synergie Futur » pour connaitre la procédure à suivre mais il n’a pas eu de
réponse. Madame Maloisel en prend note et se charge de recontacter le prestataire concerné.
-Madame Redlinger demande que la lumière extérieure devant sa classe soit équipée d’un détecteur de mouvement.
Madame Maloisel en prend note.
Les mesures d’hygiènes liées au Coronavirus
- La municipalité a distribué du gel hydro- alcoolique. Les enseignants en distribuent au retour de chaque récréation
et incitent aussi bien sûr les enfants à se laver les mains, en particulier avant le déjeuner à la cantine.
-Un distributeur de savon est d’ailleurs cassé dans les sanitaires des filles ; madame Maloisel confirme qu’elle est au
courant et qu’elle a contacté le fournisseur afin d’en obtenir un nouveau.

Spectacle de l’école

- Le 12 juin doit se tenir le spectacle de notre école. Pour des raisons de sécurité, deux représentations sont prévues.
Les parents d’élèves questionnent la pertinence d’une telle organisation : il est possible que 2 représentations soient
très fatigantes pour les enfants, ils proposent de limiter le nombre de spectateurs invités pour chaque élève.
Les enseignants expliquent que cette année le spectacle va prendre la forme d’une comédie musicale avec des
musiciens et de la danse. Une partie de la salle, habituellement réservée aux spectateurs, va donc être utilisée par
les enfants.
Si nous choisissions de ne faire qu’une seule représentation, il faudrait dans ce cas limiter très fortement le nombre
de spectateurs et cela pourrait poser d’autres problèmes notamment dans les cas de familles nombreuses ou
recomposées.
Le périscolaire
-Les parents d’élèves sollicitent la municipalité sur la qualité des repas avec le nouveau prestataire. Certains plats
n’ont pas été appréciés du tout, notamment les substituts de viande comme les nuggets de blé et les steaks de
quinoa. Les parents remontent aussi le peu de variété des fromages. Madame Maloisel prend note et confirme que
le problème des menus sans viande lui a déjà été signalé.
-Madame Maloisel évoque les PAI (Projet d’Accueil Individualisé) et le besoin de clarifier certains protocoles
d’allergies alimentaires. Madame Mesure, la responsable du périscolaire, devrait recontacter les familles des enfants
concernés afin de mettre en place un document spécifique clarifié rédigé par la municipalité.
Demande des parents d’élèves
- Madame Sanchez (Présidente de l’A.P.E) propose de reconduire la tombola lors de la « Récré de l’APE » : les
parents d’élèves pourront acheter des tickets en « prévente » par l’intermédiaire des cahiers de liaison. Les
enseignants et M. Buquet acceptent cette proposition
- Madame Sanchez sollicite l’autorisation du Conseil d’Ecole pour l’utilisation des locaux lors de 2 manifestations, le
17 mai pour la brocante et le 26 juin pour le pot de l’A.P.E. La demande est validée.

La séance est levée à 20h15.
La secrétaire : Mme SIMON- GUEFFIER

Le directeur : M. BUQUET

