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École Primaire Publique du Moulin rompu 

Compte-rendu du 3ème Conseil d’École 

mardi 29 juin 2021 à 18h00 

 

 1  Présents et absents : 

Etaient présents : 

- Olivier Roy, Directeur de l’école 

- Marie-Laure Untereiner, enseignante 

- Laura Watteeuw, enseignante 

- Aurélia King, enseignante 

- François Le Guinio, enseignant 

- Céline Hayoz, Représentante des parents d’élèves 

- Ingrid Splingart, Représentante des parents d’élèves 

- Stéphanie Begue, Représentante des parents d’élèves 

- Franck Lanore, Représentant des parents d’élèves 

- Florian Duval, Représentant des parents d’élèves 

- Laurence Miffre-Peretti, Maire 

- Brigitte Hache, Conseillère déléguée de Mairie 

- Juliette Ribeiro, 1ère adjointe au Maire 

- Christophe Ribeiro, Conseiller délégué de Mairie 

 

Absents excusés : 

- Les autres Représentants de parents d’élèves 

- Franck Moulhiac, Inspecteur de l’Education Nationale 

 

 

 2  Effectifs prévisionnel et structure des classes 2021-2022 

 

Effectif prévisionnel 2021-2022 au 29/06/2021 : 

PS : 10 

MS :11 

GS : 14 

CP : 15 

CE1 : 17 

CE2 : 17 

CM1 : 13 

CM2 : 22 

Total : 119 
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Structure des classes : 

PS-MS, Mme Watteeuw, 21 élèves 

GS-CP, Mme King à mi-temps, 20 élèves 

CP-CE1, Mme Untereiner, 26 élèves 

CE2-CM1, Monsieur Le Guinio, 25 élèves 

CM1-CM2, Monsieur Roy, 27 élèves 

 

 3  Equipe enseignants rentrée 2021 

 

Monsieur Roy ne connait pas encore le nom de l’enseignant pour sa journée de Direction 

A la rentrée, Madame King va reprendre à mi-temps. Nous ne connaissons pas encore le nom de l’enseignant 

qui complètera. 

Les résultats des élèves de CP cette année sont au-dessus de la moyenne de circonscription et au-dessus de 

la moyenne nationale. Nous allons poursuivre dans cette voie, et les 3 enseignants qui auront en charge les 

CP travailleront en étroite collaboration, en mutualisant les moyens et avec une progression commune. 

Pour les nouveaux arrivants en PS et autres niveaux, une demi-journée d’intégration avec les parents aura 

lieu le samedi 28 août 2021 matin. 

 

 4  Covid-19 – point sur la situation dans l’École 

Nous n’avons pas de cas COVID actuellement, ni dans l’équipe éducative, ni chez les élèves. D’une 

manière générale, nous pouvons dire ne pas avoir été trop touchés cette année, lorsqu’on compare à 

d’autres écoles, même si cela est resté une année compliquée. Nous remercions parents et élèves qui 

ont bien joué le jeu du respect des différents protocoles et des gestes barrières. 

 

 5  Absentéisme 

 

Il y a beaucoup trop d’absences non justifiées tout au long de l’année. Il est rappelé qu’après trois demi-

journées d’absence non justifiée, la Direction doit effectuer une remontée d’absentéisme auprès de l’Inspection 

de l’Education de Nationale. En effet, l’instruction est obligatoire, et, du moment que l’élève est inscrit à l’école, 

il se doit d’y être présent. Pour aider, nous mettons en place à compter de la prochaine rentrée scolaire un 

nouveau carnet de liaison qui se présente comme ceux du collège, et ce, au moins pour l’élémentaire, même 

s’il est également rappelé que la maternelle est aussi concernée par cette obligation d’assiduité. 

Cette fin d’année est particulièrement atteinte par cet absentéisme, avec certains élèves qui se permettent de 

prendre leurs vacances 10 jours avant la fin de l’année scolaire. Le suivi des retards et absences sera 

beaucoup plus stricte à compter de la rentrée prochaine. 

 

 6  Projet d’école 

 

La refonte du Projet d’école a été repoussée à l’année scolaire prochaine du fait de la crise sanitaire. 
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 7  Mairie 

 

 7.1  Investissements et travaux  

 

Plan de relance numérique 

Dans le cadre d’un plan de relance numérique proposé par l’Education Nationale, les 

collectivités ont possibilité de se faire financer à hauteur de 70 % des investissements en 

matériel numérique et informatique, ainsi que des services associés (50 % pour les 

services. Le dossier réalisé conjointement par la Direction de l’école et la Mairie a été 

accepté. Les investissements susceptibles de s’inscrire dans le budget alloué sont les 

suivants : 

- 3 ordinateurs portables de dernière génération, 2 pour les classes et 1 pour la Direction 

- 3 packs Microsoft Office pour les ordinateurs 

- 2 vidéoprojecteurs,  

- La mise en place d’un nouvel ENT (Klassroom) 

- Le total de ces investissements avoisine les 4000,- € 

Investissement mobilier : un budget « mobilier » va être communiqué par la Mairie à 

l’école. Certaines classes ont besoin de mobilier divers, et le tableau blanc très ancien de 

la classe de Mme. King a besoin d’être changé pour avoir un triptyque aimanté à la place. 

Réponse de la Mairie : Il est précisé que, plutôt que d’attribuer un budget, l’école doit 

faire part de ses besoins en mobilier, et du coût de ces derniers. La Mairie se réserve la 

possibilité d’investir pour tout ou partie. 

Autres investissements : 

- La salle de classe à côté de cette de Monsieur Le Guinio, que nous baptisons pour 

l’instant Salle polyvalente, peut-elle équipée de rideaux occultants afin de pouvoir y utiliser 

un vidéoprojecteur ? 

Réponse de la Mairie : Oui, c’est envisageable 

- Serait-il possible d’avoir des draps neufs pour la sieste des PS à la rentrée prochaine ? 

Réponse de la Mairie : Oui, bien sûr 

- Peut-on avoir un tapis antisalissure supplémentaire dans la salle polyvalente, pour la 

seconde entrée ? 

Réponse de la Mairie : Oui 

- Il faudrait un paillasson pour la classe de Mme Watteeuw (les mesures vont être 

communiquées à la Mairie) 

Réponse de la Mairie : Oui 

 

Travaux 

- Films fenêtres PPMS, les mesures ont été prises. Le choix se porte sur un film type 

miroir sans tain. 

Réponse de la Mairie : c’est en cours 
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- Jumeler les sonneries d’alarme incendie, et sonnerie spécifique PPMS Intrusion, en 

cours 

Réponse de la Mairie : c’est en cours 

- Nous avons toujours le même problème de crottes de souris et de nettoyage du petit 

préau (entre les classes de M. Roy et de Mme. King). Il nous semble qu’il suffirait 

d’installer des plafonds en PVC, type PVC ondulé. 

Réponse de la Mairie : nous allons voir ce qu’il est possible de faire 

- La classe de Madame King doit être repeinte cet été. L’école attire l’attention sur le fait 

que certains murs s’effritent, et qu’il conviendrait sûrement d’envisager un enduit avant la 

peinture. Est-il possible d’avoir des cartons pour préparer ces travaux, et également un 

de la main d’œuvre pour aider à mettre en carton et au centre de la classe ? Peut-on 

également avoir un prévisionnel sur cette intervention ? 

Réponse de la Mairie : ce sera fait courant juillet, et, bien entendu, un nouvel enduit va 

être mis. Les cartons sont commandés, et nous mettons du personnel de mairie à 

disposition mercredi 7 juillet après-midi. 

- Les toilettes des classes de Mesdames King et Watteeuw sont pleines de traces de 

calcaire. Est-il possible d’effectuer un traitement adéquat cet été ? 

Réponse de la Mairie : oui, bien sûr 

- Nettoyage de la cour : est-il possible d’avoir un planning avec une récurrence ? Par 

exemple toutes les semaines ou toutes les deux semaines. 

Réponse de la Mairie : normalement ce nettoyage est effectué tous les mercredis. Il est 

possible que certains mercredis n’aient pas été faits dû à un manque de personnel. Nous 

allons remettre cette fréquence en place pour la rentrée. 

- Nettoyage et dépoussiérage des classes. Peut-on avoir une récurrence sur ce nettoyage 

complet ? Au moment de chaque changement de période ? 

Réponse de la Mairie : oui, ce sera fait à chaque vacances scolaires. 

 

 7.2  Le Nom de l’École 

A l’issue d’un processus démocratique impliquant tous les élèves de l’école, et grâce à la 

gentillesse du Conseil Municipal, le choix final de ce dernier s’est porté sur Ecole du Moulin 

rompu. Les démarches nécessaires ont été effectuées par la Mairie auprès de l’Inspection 

de l’Education Nationale, afin d’officialiser le nom pour la rentrée prochaine.                                                                                                                             

 

 8  OCCE / Coopérative scolaire – point financier 

 

Point par François Le Guinio. Monsieur Le Guinio attire l’attention sur le fait qu’il ne dispose toujours pas des 

relevés bancaires malgré de très nombreuses relances. 

A priori, le solde de la Coop est de 3458,32 €, ce à quoi il faudra enlever la facture du photographe, et ajouter 

l’achat des photos par les parents (généralement, les photos de classe rapportent environ 600 € à la Coop). 
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 9  Photographe scolaire 

 

L’équipe enseignante sollicite l’avis des parents d’élèves sur ce nouveau fournisseur. 

Réponse des RPE : nous n’avons pas eu de retour négatif de la part des parents. Peut-être signaler au 

photographe que quelques photos ne sont pas très réussies (enfant qui ne sourit pas par exemple). 

 

 10  Projets achevés, en cours et à venir 

 

 10.1  Chant chorale : Delphine a été en arrêt à la suite d’un grave accident. Cependant, elle nous 

a permis de préparer Ferté jazz, grâce à ses conseils et ses envois de fichiers 

 10.2  Tennis : nous reconduisons l’activité Tennis pour les mêmes classes que cette année, voire 

à l’étendre à toutes les classes 

 10.3  Ferté Jazz : les CE1 et CE2 ont été nos dignes représentants à cet évènement cette année 

 10.4  Bicentenaire de la mort de Napoléon : certaines classes vont participer aux commémorations 

du bicentenaire de la mort de Napoléon le 2 juillet 

 10.5  Vendée Globe (réalisé) 

 10.6  Premiers secours (à mettre en place) 

 10.7  Sensibilisation aux dangers domestiques (réalisé) 

 10.8  Un spectacle de magie va avoir lieu pour toutes les classes ce jeudi 1er juillet, par un magicien 

nommé Magic’Loïc. Il nous a été conseillé par une autre école pour la qualité de ses spectacles, 

et son adaptabilité à tous les niveaux de classe 

 10.9  Le mardi 6 juillet, l’équipe de cantine de la Mairie organise un pique-nique pour les élèves à 

l’école 

 10.10  Un projet avec l’association « La brie des jardins » va être initié pour l’année prochaine. 

 10.11  L’école s’est rapprochée de la Mairie de la Ferté sous Jouarre, qui va dorénavant nous inclure 

dans leurs projets de sortie et spectacles pour les scolaires 

 10.12  Les CM1 et CM2 de l’année prochaine vont vraisemblablement postuler à l’appel à projet 

« Tara Océan », écho d’escales. Il s’agira de partir en expédition virtuelle à bord d’un bateau à 

travers les lieux d’escales du navire « Tara Océan » et réaliser des activités pour répondre à des 

enjeux de développement durable. Ce projet permettra une transdisciplinarité entre géographie, 

Education à la citoyenneté, maths, français, découverte du monde 

 10.13  Piscine : la piscine est reconduite l’année prochaine, mais il faut s’attendre à ce que les stages 

soient « massés », par exemple, 4 fois par semaine pour un niveau de classe pendant deux 

semaines 

 

 11  Rentrée 2021-2022 

 

- La rentrée scolaire est fixée au jeudi 2 septembre, ouverture de la grille à 8h20. 

- Une demi-journée de pré-rentrée pour les Petites Sections et les nouveaux arrivants dans l’Ecole, 

avec leurs parents, est prévue le samedi 28 août de 10h00 à 12h00. 
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 12  Questions parents d’élèves 

 

- Y-a-t-il une projection de la répartition des classes pour l’année prochaine ? 

Le Directeur : déjà répondu 

 

- Est-ce que les enfants ont tous un manuel en CE2 ? Se partagent-ils un manuel pour deux ? 

Le Directeur et Monsieur Le Guinio : oui, tous les élèves ont un manuel en CE2, sauf à ce qu’ils 

l’égarent, comme c’est le cas parfois. 

 

- Est-ce que la fuite des toilettes de Monsieur Le Guinio sera réparée avant la fin de l’année ? 

Réponse de la Mairie : nous sommes en litige avec le plombier qui est intervenu sur ces travaux. 

Nous tentons de régler le litige, et, si ce n’est pas possible ou prend trop de temps, nous ferons 

intervenir quelqu’un d’autre pour que les toilettes soient opérationnelles en septembre. 

 

- Est-ce que nous aurons un retour de la chorale cette année ? 

Le Directeur : Notre intervenante musique, Delphine Martinez, a eu un grave accident de vélo, et a 

été en arrêt ces deux derniers mois. Malgré cela, elle nous a fourni les fichiers MP3 des musiques, ce 

qui a permis aux CE1-CE2 de participer à Ferté jazz. J’ai également renouvelé le contrat avec l’école 

de musique pour l’année prochaine. 

 


