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Conseil d’école élémentaire Saint-Exupéry 
Du 26 mars 2019 

 
 
 
En présence de : 
 
Les enseignants  
Les parents d’élèves élus AIPE et FCPE 
Monsieur LAMBERT-MOTTE 
Madame GILLES 
 
Ordre du jour  
 

1) Le suivi des projets pédagogiques de l’année 
2) Le LSU (livret scolaire unique) 
3) Le cadeau remis par les parents d’élèves élus aux CM2 

 
 
1) Le suivi des projets pédagogiques de l’année 
 

 Le 11/01/2019 : le loto avec 400 participants (enfant et adulte) 
Le loto s’est bien passé. Les  enfants et les parents étaient contents. 
Initialement, 17 parties étaient prévues mais à la demande de l’assemblée, 3 de plus ont été 
jouées. 
Le bénéfice est de  2050,22 euros. 
 

 Association Madam’ IZA 
Une rencontre a été organisée avec  toutes les classes de l’école pour montrer les travaux 
réalisés grâce aux fonds reçus lors de la course organisée l’an dernier.  
Madam’ IZA prépare une vidéo pour le prochain conseil d’école pour montrer aux parents 
d’élèves les travaux réalisés avec les fonds récoltés. 
Une nouvelle édition de la course en faveur de Madam’ IZA va être organisée. La date est 
fixée au 17 mai au matin. 
 

 Nouveau site internet de l’école 
Ce nouveau site a permis de faire un vrai lien. 

L’adresse est la même : www.ec-saintexupery-plessisbouchard.ac-versailles.fr 
 

 Classe verte à Ver sur Mer pour les CE1 de Madame ALLINE 
Une participation de 195 euros a été demandée à chaque famille. La Mairie a participé à 
hauteur de  150 par enfant. Le lieu d’accueil et les activités proposées étaient les mêmes que 
l’an dernier (char à voile, découverte du littoral, etc…). Le séjour s’est très bien passé. Les 
parents et les enfants étaient très contents. 
 

 Une  seconde classe de découverte pour les élèves CM2 CM1 du 1er au 5 avril 
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Le lieu d’accueil : Les Contamines Montjoie (74) où les enfants  feront du ski, des raquettes, 
visite à la fromagerie, etc. 
Les actions menées par les parents (porte clé ; emballage cadeaux… ) ont permis de récolter 
des fonds et faire baisser le prix du séjour. 
Une participation de 260 euros a été demandée à chaque famille. La Mairie a participé à 
hauteur de 159 euros par enfant. Le CCAS est également intervenu pour aider des familles. 
 

 Séjour au Futuroscope du  17 au 19 avril 
Une participation de 150 euros a été demandée. Le séjour a également été financé avec les 9 
euros donnés par la Mairie et les coopératives de classe. 
 

 Spectacle 14 Mars fin d’année pour les 2 classes de CE2 
Ce spectacle sur le thème du cirque a  été réalisé en partenariat avec l’intervenant musique 
Joffrey Priot. 
Malgré le temps imparti, le spectacle était très réussi. Les parents et les enfants étaient très 
contents. 
 

 Spectacle le 18 avril pour les classes CP   
Ce spectacle sur le thème cirque est préparé avec un intervenant extérieur de l’association 
ART ACCRO. Ce dernier est présent sur 8 séances de 2 heures, soit 16 heures  d’intervention.  
Le coût de cet intervenant est  de 560 euros financé en partie par la coopérative et la 
subvention municipale de 9 euros par enfant. 
Le professeur de musique, Léa apporte également sa contribution. 
Les enseignants tiennent à souligner que les répétitions sont difficiles car les enfants 
manquent d’attention. 
 

 D’autres évènements sont en préparation 
Notamment une comédie musicale « Mlle Louise et l’aviateur » par le élèves de CM2 sous la 
baguette de Damien Joubert (intervenant extérieur). 
D’autres spectacles  sont prévus et seront évoqués lors du prochain Conseil. 
 

 Permis internet sur les dangers d’internet pour les élèves de CM2 
Ce permis a été passé sous le contrôle de la Police Nationale  
Une remise des diplômes aura lieu le 15 avril prochain en mairie. 
 

 Fête du rugby au stade de Franconville avec 50 autres classes de CM2 des communes 
aux alentours 

Cette fête se veut sportive, festive sans élimination. Elle est organisée car la coupe du 
monde de rugby aura lieu entre septembre et novembre 2019. 
 

 Jeudi 28 mars : participation à l’opération la grande lessive  
Toutes les écoles maternelles et élémentaires 
Il s’agit d’une manifestation  artistique éphémère : accrocher des dessins  sur un fil avec des 
pinces à linge dans le parc. Initialement les dessins devaient rester jusqu’à 17h puis être 
retirés par les services techniques. Toutefois, les parents d’élèves se sont proposés pour 
retirer les dessins à 19 heures pour permettre à un plus grand nombre de parents de voir le 
dessin suspendu, de leur enfant. 
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 Stage de réussite pour les élèves de CM2 
Il sera organisé pendant les vacances printemps 23 au 26 avril (3 heures le matin). 
Une enseignante sur l’école s’est proposée d’assurer le stage et prendra 6 enfants 
maximum. 
 
 
Point particulier 
Madame CHAMARD, enseignante en classe de CP, tient à souligner l’attitude  des enfants : 
ils se tapent, se bousculent, se moquent des autres élèves. 
Leur comportement n’est pas agréable en classe. Les élèves pensent être seuls dans la 
classe, elle regrette le manque de coopération entre les élèves,  le manque de solidarité 
d’esprit de groupe. 
 
Un problème d’attention lié au temps passé devant les écrans est également soulevé par les 
autres enseignants. 
 
 
 
2) Le LSU (livret scolaire unique) 
 
Comme l’an dernier, il y aura deux sessions pour la remise des livrets.  
A partir de juin prochain, le LSU ne sera plus imprimé, mais sera disponible en ligne. 
Début avril, une note d’information sera remise aux familles avec les identifiants de 
connexion des parents. 
Seules 3 familles recevront une version  papier, faute de connexion internet. 
 
 
 
3) Le cadeau remis par les parents d’élèves élus aux CM2 AIPE 
 
Les parents ont proposé des places de cinéma mais les enseignants préfèrent des petits 
romans qui seront travaillés en 6ème. 
L’AIPE attend le retour des enseignants sur le choix des titres. 
 

 

Ce compte- rendu est consultable sur le site internet de la mairie : 
www.ville-le-plessis-bouchard.fr 

 
le site de l’école : 

www.ec-saintexupery-plessisbouchard.ac-versailles.fr 
 

et sera également affiché à la porte de l’école. 
        

    


