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Compte-rendu du conseil d’école du Mardi 5 avril 2016 (19h-21h) 
  
Excusés : M. Perol inspecteur de l’EN, Mme Bigant (enseignante), Mme Barbier (parente d’élève élue), M Auer (parent 
d’élève élu) 
                       

¾ Nouvel équipement informatique : une classe mobile « tablettes » 
Comme annoncé lors du précédent conseil, La municipalité cherche à faire évoluer l’équipement informatique de notre 
école, tout en restant dans les préconisations de l’éducation Nationale. Plusieurs rencontres ont eu lieu depuis, entre 
membres de la mairie et l’équipe enseignante. Une réflexion s’est engagée sur le choix de ce nouveau matériel avec l’aide 
de M. Yannick Bertrant, enseignant spécialisé de la circonscription, dans l’usage des nouvelles technologies,. 
M.Tabaali, élu du conseil municipal, est présent pour débattre de cette question. Le choix se porte sur l’achat d’une classe 
mobile «  Tablettes ». 
Des documents ainsi qu’un questionnement ont été transmis par la fédération des Parents de l’Etang, afin d’attirer l’attention 
sur la dangerosité du wifi. L’équipe enseignante apporte des informations sur ce choix et explique les utilisations possibles 
en classe ainsi que les apports dans les apprentissages. 

Questions de l’association des Parents de L’Etang : 
Quel est le projet éducatif ? 

L’utilisation et la maîtrise de l’outil informatique font partie des nouvelles préconisations des programmes de 2016.  Son 
utilisation est transversale à tous les domaines d’enseignement.  L’élève doit être progressivement amené à utiliser ces 
différents outils pour travailler différemment et maîtriser ce nouveau  langage. C’est un outil au service des apprentissages. 

M. Bertrand précise que dans les nouveaux programmes (rentrée 2016), l’usage du numérique (tablette, ordinateur, souris 
…) est un réel apprentissage dès la petite section. Cet usage sera mis à profit dans l’ensemble des domaines 
d’apprentissages dès le cycle 2. Dans ce cycle, les élèves doivent être initiés à la programmation de petits robots par 
exemple. Au cycle 3, les élèves utilisent les outils numériques pour réaliser des films, des exposés… ou présenter un travail 
demandé, quel que soit le domaine d’apprentissage. 

Quels sont les bénéfices de cet outil ?  

Ces outils vont enrichir les stratégies pédagogiques (qualité : autonomie, simplicité, mobilité). 

Pourquoi la tablette et non pas l’ordinateur ?  

Plus besoin de déplacer tous les élèves en salle informatique, on peut l’utiliser à tout moment (sur la table à côté du 
cahier).la tablette devient un outil de travail parmi les autres, qui regroupe plusieurs fonctions (enregistreur, visualiseur, 
outil de recherche…). On peut  projeter sur le TNI de la classe.  

Les impacts sur la santé des enfants ont-ils été pris en compte ?  
Le wifi ne sera déclenché qu’au moment où l’activité l’exige (quelques minutes par jour). L’usage du wifi sera très modéré 
et beaucoup d’activités se feront sans. 
 

Qu’impose la règlementation ?  

Un référentiel sur l'usage du Wifi à l'école est paru et règlemente l’usage du wifi dans les établissements scolaires. 
« La Direction du Numérique pour l'Education (DNE) publie sur le portail Eduscol un référentiel Wifi. Ce document […] 
apporte aux différents acteurs du numérique éducatif des conseils et les éléments à prendre en compte lors de la mise en 
place du Wifi dans les établissements scolaires, afin de les aider à obtenir une infrastructure fiable, maîtrisée et adaptée aux 
différents usages. » .  
Les parents membres de l’association  «  Les Parents de l’Etang » insistent sur les études réalisées et qui dénoncent 
l’utilisation du wifi à l’école et son impact sur la santé des enfants. Un parent intervient également sur le fait qu’il faut être 
vigilent sur l’utilisation des tablettes et le développement cognitif des enfants et donc trouver un « juste équilibre ».  
L’équipe enseignante comprend les interrogations de certains parents et les rassure sur l’utilisation raisonnable du wifi qui 
sera faite. 

La mairie a également doté l’école avant les vacances de Noël, d’un visualiseur pour chaque classe. Il s’agit d’un matériel 
muni d’une caméra et relié au TNI. Très pratique pour présenter des expériences, des livres, des travaux divers…. 
 



 
¾ Les travaux effectués dans l’école 

Le carrelage des toilettes des garçons a été refait pendant les vacances de février. La peinture de ces toilettes devrait elle 
aussi être refaite pendant les vacances de printemps. Les lignes des jeux de cour également.  
 

¾ Commission de sécurité 
Elle a lieu tous les 5 ans et s’est tenue le jeudi 11 février. Une équipe constituée d’un pompier, d’un gendarme, de plusieurs 
membres de la mairie, d’un représentant de la préfecture, la directrice, est chargée de mener l’inspection des locaux et de 
vérifier la conformité des installations en cas d’incendie. Le procès verbal n’a soulevé aucun point négatif. 
 

¾ PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) du 9 décembre et 2 février : 
Suite aux attentats de novembre, toutes les écoles ont effectué un exercice PPMS. Nous avons confiné les enfants dans les 
classes pendant 30 min, pour tempête violente. 
Un 2ième exercice a eu lieu le 2 février avec un confinement d’environ 1h30 dans le couloir, pour nuage toxique. Ces 
exercices sont mis en place pour créer des réflexes au cas où…de réfléchir à l’organisation prévue en amont.  
A l’avenir il nous faudra nous concerter avec l’ensemble des membres de l’équipe éducative et des personnels sur la mise en 
place d’exercice PPMS en cas d’intrusion.   
  

¾ Modalités concernant les passages de classe, de cycle 
Les modalités de passage de classe sont en cours. Les procédures pour la 6ième aussi. La notification sera remise aux familles 
avant les vacances de printemps. 

 
¾ Organisation des stages de remise à niveau pendant les vacances scolaires (Printemps/été) 

Seulement 2 stages de remise à niveau cette année (Printemps et fin août). Les enseignants de CE1, CM1 et CM2 ont 
proposé un stage à 10 élèves. 6 familles ont répondu positivement. Un stage  aura lieu à l’école la 1ere semaine des 
vacances de printemps. 

 
¾ Les actions pédagogiques prévues au Projet d’Ecole :  

x Le printemps des poètes : 
Des actions menées dans toutes les classes, des travaux riches et variés qui ont été affichés sur les vitres de l’école, les 
couloirs et la BCD. Pour clore cette quinzaine, les élèves de cycle 3 ont écrit des poèmes à la craie dans la cour et les élèves 
des classes de cycle 2 sont venus ensuite les lire et les illustrer. Ces travaux sont conservés et seront utilisés pour faire un 
lâcher de ballons à la fête de l’école. 

x La semaine linguistique : 
Elle se déroulera avant les vacances de printemps. De nombreux parents ont répondu à l’appel des enseignants pour venir en 
classe faire découvrir un pays, une langue… 

x Organisation des sorties vélo (cycle 3) 
Les démarches ont été faites auprès de l’ONF. Nous attendons leur feu vert. Seules les classes de CM1 et CM2 seront 
concernées  le mardi 31 mai et le jeudi 2 juin. Cette action menée avec Sébastien Couradin, notre professeur de sport, 
s’inscrit dans la semaine nationale du vélo à l’école. 

x Le nettoyage de printemps (avec l’aide de l’association « Les amis de L’Etang ») 
La classe de Mme Morane a poursuivi cette action avec sa classe. Cette année le nettoyage de printemps n’a pas pu se 
mettre en place véritablement à cause du plan Vigipirate renforcé. Un petit livret a été réalisé avec l’aide de l’association 
 «  Les amis de l’Etang ». L’équipe enseignante va néanmoins mettre à profit ce travail au niveau de l’école.  
Un parent fait part de sa déception sur l’annulation de cet événement, ainsi que du carnaval, et se demande s’il y aura une 
fête de la ville au mois de juin dans ces circonstances. 

x Actions citoyennes : 
Téléthon : 90 kg de piles et 690 € de recette grâce aux ventes d’objets et de cartes réalisés par les élèves en classe et à 
l’accueil du soir. 
Rencontres avec M. le Maire : Les CM2 se sont déplacés le 17 décembre pour débattre avec M. Le Maire sur sa fonction, 
ses missions mais aussi sur la laïcité. Les élèves avaient prévu leurs questions. Notre prochaine rencontre aura lieu le 26 
mai. 
Visite de l’Assemblée Nationale : Les CM2 sont allés hier, lundi 4 avril, visiter l’Assemblée Nationale. Visite instructive 
qui rend les apprentissages en éducation civique plus concrets. Nous avons profité d’être sur Paris pour visiter l’après-midi : 
soit le musée de l’architecture, soit le musée de la marine. 
Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe : Les CM2 iront sous l’Arc de Triomphe le lundi 13 juin. 
Nous remercions très sincèrement la mairie de perpétuer ces actions en direction des CM2 car elles participent aux 
apprentissages et laisseront des souvenirs à tous nos élèves. 
 
 
 
 



¾ Les projets spécifiques des classes et les sorties pédagogiques : 
 

CE2 (Mme Racine) : classe de découverte sur le thème du cinéma du 23 au 27 mai. 
 

CE1 (Mme Vilalta) : classe de découverte « Lecture-Ecriture-Edition » sur le thème de l’eau du 9 au 14 mai. 
 
CM1b (Mme Bigant): Spectacle de théâtre réalisé dans la salle de l’Auberderie. 
 
CM1a (Mme Morane): projet vidéo en lien avec « les gestes éco-citoyens », projet « Nettoyage de printemps » - projet en 
anglais (vidéo) 

 
CM2a (Mme Rogé): Ecole et cinéma ; actions citoyennes ; liaison CM2/6ème (anglais) : rencontre avec une classe de 6ème et 
visite du collège (le 18 mai). 

 
CM2b (Mmes Boulin et Maïzel) : Ecole et cinéma (3 films dans l’année)- participation au concours « Yvelines 
environnement » : une réalisation collective sur le thème : « les arbres, leur influence sur le climat » - Classe de découverte 
du 9au 14 mai « Lecture-Ecriture-Edition » sur le thème de l’arbre, la forêt. Visite du collège (le 18 mai) et exposition « Géo 
photographes » (liaison CM2/6ème). 

 
Intervention dans les classes de CM2 d’un personnel formé de la SNCF. Le thème du voyageur citoyen a été abordé.  
 
CP- CP/CE1- CE2 : Jardin pédagogique à l’école – sorties en relation avec les projets de classe. 
 

¾ La nouvelle gestion de l’étude du soir à la rentrée 2016 
 Arrêt de l’association APOES pour la rentrée 2016. L’équipe enseignante se concerte pour savoir comment les études 
s’organiseront l’an prochain. Les familles seront informées. 

 
¾ Point sur les effectifs de l’école :  

8 élèves ont quittés l’école depuis le dernier conseil et 3 se sont inscrits. L’effectif a donc baissé (212 actuellement) mais 
pas de suppression envisagée. 

 
¾ Dates à retenir : 

 
Dernier conseil d’école : lundi 6 juin. 

 
CROSS : vendredi 24 juin 
 
Fête école : 25 juin (sous réserve d’autorisation) 
 
 
 

Fin de séance à 21h15 
 
Compte-rendu rédigé par Mme Boulin (Directrice) 

 
 
 

  
 

  
  


