
Compte rendu du conseil d’école du 08/06/12

Présents : M. Luce, M. Diverger, M. Lassoury, M. Pochet.
Mmes Betton, Corby, Denis, Grignon, Le Barber.
Messieurs Betton, Voirin, Beaumont.
Mesdames Cally, Claudel, Derollez, Marques, Varnai, Thiant
Messieurs Borragini et Petit

Absents excusés : Mmes Moufflin, Claudel, Pilon

Rased

Mme Lefebvre (psychologue scolaire) a effectué 4 bilans à l’école de Bazoches et 1 à 
Ervauville.
Mme Cernon, rééducatrice n’intervenait pas cette année, sur décision de M. 
L’inspecteur.
Mme Charnay, chargée de l’aide pédagogique, est intervenue pour 4 élèves à 
Ervauville (2MS, 2GS) et pour 5 à Bazoches (4 CE1, 1 CE2) elle a aidé pour la 
passation des évaluations CE1

Le Réseau est complet. Il n’y a pas de fermeture de poste prévue mais la répartition 
des interventions n’est pas connue pour l’année prochaine.

1. Les évaluations nationales  

Bazoches : Ces évaluations ont été difficiles car il n’y aucune aide possible (consigne, 
reformulation). Les élèves en difficultés ont échoué.
Difficultés essentielles en problèmes et lecture/compréhension.
 
Rozoy : Cette année les résultats de chaque élève de CM2 restent au niveau de l’école, 
cependant le travail d’analyse permettant de définir les axes de travail prioritaires est 
toujours effectué au sein du cycle 3.

2. Les effectifs prévus pour la rentrée 2012  

PS : 20 (peut être plus deux)
MS : 26
GS : 31
CP : 22
CE1 : 24
CE2 : 36
CM1 : 24
CM2 : 28

3. Projets et manifestations  



Ervauville : Sortie scolaire le 28 juin au Zoo d’Attilly
Fête des écoles dimanche 24 juin
Visite de l’école de Bazoches des GS le 2 juillet
Pique-nique à la MARPA le 05  Juillet

Bazoches : Cross de 11h à 11h30 12 juin
14 juin visite de la maison de la forêt
Sortie à Paris 19 juin CP/CE1 + CE2
29 juin spectacle de fin d’année dans la cour de l’école
3 juillet Pique-nique + ateliers sciences
5 juillet les Cp vont au cirque à Piffon

Rozoy : ce trimestre ont eu lieu le lendit du cycle 3 et la visite du château médiéval en 
construction de Guédelon. La kermesse aura lieu le samedi 16 Juin de 13h30 à 17h.

4. La formation du bureau des élections de délégués  

Une seule réunion pour les 3 écoles, une déléguée de parents ,Mme Marques sera 
présente, la date sera précisée à la rentrée.

5. Les demandes de travaux  

Ervauville : Dans la classe des MS, un rideau ne fonctionne pas.

Bazoches : Le mur n’est toujours pas percé pour la classe rue du Midi. Le conseil 
municipal n’a pas encore réussi à fixer l’emplacement définitif de la future porte. Le 
filet n’est toujours pas installé dans la cour des CE2 (rue du Midi)

Rozoy : les travaux d’électricité sont en cours d’ajustement. Un professionnel est passé 
pour prendre les mesures des issues de secours qui posent problème afin d’être 
changée. (elles ne s’ouvrent que très difficilement).

6. Les questions de parents

- Est-il possible que M.Voirin donne une liste de fournitures pour les CP de l’an 
prochain ? Oui

- Quels renseignements avez-vous en ce qui concerne la semaine de 5 jours ? 
Aucun pour l’instant ?

- Avez-vous des informations sur les prix du transport scolaire pour l’an 
prochain ? Pas de renseignements pour le moment.

Mme Corby, maîtresse des GS, quitte l’école d’Ervauville.
Mme Pilon, maîtresse des CP/CE1, quitte l’école de Bazoches.


