Ecole VICTOR HUGO
Conseil d’école du 22 mars 2019
Membres présents :
Président : Monsieur ALEXANDRE Jean-Philippe
Secrétaire de séance : Monsieur BRIERE Benoît
Enseignants : Mesdames FILEUX, LEMOINE, BORDIER, POULAIN, MANCEL, DUBUC, BEUVE, ALEXANDRE, DRUEL, COURTILLET-PEROT ; Monsieur BRIERE.
Représentant de la Mairie de Verson : Madame DONATIN, Maire adjoint, Madame DE PANTHOU conseillère municipale
Représentants des Parents d'Elèves : Mesdames ROUX, DELBECQUE, BOUCHARD, GEORGES-LAGARDE, GRENECHE, VANDERCAMERE, POTIER, PERRINMARIENVAL, YONNET, ADAM; Monsieur CLANCHE.
Excusés : Monsieur VOISIN, Inspecteur de l'Éducation Nationale ; parents d’élèves : Messieurs PERRETTE, LE VIGOUREUX, CHERUEL; enseignant : Madame; LEDENTU.
La séance est ouverte à 18h.

ORDRE DU JOUR

PROBLEMATIQUE / DISCUSSION

RESPONSABLE

Affectation en 6ème

C’est par l’application AFFELNET qu’est gérée l’affectation des élèves en 6ème. Les parents ont reçu un Le directeur
1er volet le 05/03 qui leur a permis de vérifier leurs coordonnées ; puis un 2ème volet avec leur collège de
secteur sur lequel ils doivent indiquer s’ils désirent un autre choix (retour 22/03). Après la saisie de leurs
vœux, le Directeur a jusqu’au 29/03 pour transmettre les demandes de dérogation à la DSDEN. La
famille sera informée par le collège d’accueil de l’affectation à partir du vendredi 07/06/19.

PPMS et Sécurité
incendie

Un exercice de mise en sûreté (confinement) a eu lieu le mardi 05 mars; une fiche bilan a été réalisée et Le directeur,
envoyée à la DSDEN. Tout s’est déroulé normalement.
les enseignants
la Mairie
Un exercice d’alerte incendie s’est déroulé ce vendredi 22 mars. Tout s’est passé normalement ;
temps mis pour évacuer : pour la petite cour 1’30 et 1’17 pour la grande.

Stage de réussite

Un stage de réussite aura lieu à l’école Victor Hugo durant les vacances de printemps les 8, 9, 10,11 et Le directeur,
12 avril 2019. Il a été proposé à 6 élèves de CM2. Toutes les familles ont répondu favorablement. Il sera les enseignants
assuré par la même enseignante que l’an passé, Madame Hellio.

Bilan des activités
passées et à venir

Depuis le dernier conseil d’école, toutes les activités prévues ont pu se réaliser ainsi que quelques
autres ():

Le directeur,
les enseignants

-

Le Marché de Noëll a permis de gagner 1 073€13: tous nos remerciements aux nombreux
parents qui ont participé à sa réalisation.

-

2 films ont déjà été vus dans le cadre d’Ecole et Cinéma pour le CE2, les CM1 et
l’ULIS : « Nanouk » et « ET l’extra-terrestre» ; le 3ème film est prévu le lundi 1er avril. 1 film en
plus a été vu par ces mêmes classes le jeudi 20 décembre : « Dilili à Paris ».

-

Les CM2 et certains élèves de l’ULIS ont passé le permis vélo le lundi 28 janvier (4 élèves ne
l’ont pas obtenu).

-

Jeudi 31 janvier, les CM1 de Mmes Alexandre et Ledentu sont allés pour la 2ème fois au
conservatoire pour écouter de la musique baroque.

-

 Les 2 CM2, 1 CM1, le CE2 et le CE1/CE2 ont bénéficié d’une intervention musicale autour du
« concerto en potager majeur » avec l’ensemble Félicitas : 2 séances de préparation puis
l’écoute du concerto le mardi 5 février.

Activités à venir non évoquées lors du premier conseil:
-

Le vendredi 29 mars sera le jour du carnaval des écoles. Une légère modification pour
raccourcir le parcours pour les Maternelles.

Point sur les effectifs
pour l’an prochain

Projet de fusion des
écoles maternelle et
élémentaire

-

Cette année, les CM2 iront visiter le collège le jeudi 4 avril.

-

Les CM2 passeront le permis internet le vendredi 5 avril

-

La rencontre théâtrale pour le CM2 de Mme Dubuc aura lieu le mardi 23 avril à la salle du Sillon.

-

 Les CE2 et certains élèves de l’Ulis passeront le permis piéton le mardi 30 avril.

-

Les CM2 rencontreront les 6èmes au collège le 2 mai dans le cadre du prix des incorruptibles
pour un échange autour des livres à travers des jeux.

-

Journée orientation à la forêt de Grimbosq pour les CE2, les CM1, les CM2 et certains élèves
de l’Ulis le lundi 27 mai.

-

Les photos de classe auront lieu le mardi 28 mai.

-

La sortie de fin d’année pour le CE2, les CM1 et l’Ulis aura lieu le mardi 4 juin.

-

Journée orientation à la forêt de Grimbosq pour les CP, les CE1 et quelques élèves d’Ulis le
lundi 17 juin.

Actuellement 252 élèves, dont 11 Ulis donc 241 élèves pour 9 classes. 26,77 de moyenne.

Le directeur

L’an prochain, départ de 57 CM2 et arrivée de 36 GS donc 220 élèves avant départs et inscriptions (229
l’an passé). Même nombre de classes l’an prochain.
La DSDEN a proposé à la Mairie de Verson de fusionner les 2 écoles.
L’Ien de la circonscription a réuni les enseignants des 2 écoles, en présence de Mme Donatin, afin
d’expliquer à quoi correspondait une fusion et pour répondre aux interrogations que nous pourrions
avoir.

La Mairie

Mme Donatin a choisi d’organiser une large consultation pour recueillir les différents avis et pouvoir
présenter une synthèse des avantages et des inconvénients de cette fusion au conseil municipal du 25
mars, seul habilité pour l’accepter ou la refuser. Le mardi 12 mars, elle a donc réuni les enseignants
des 2 écoles ; le vendredi 15, une permanence s’est tenue à l’école Victor Hugo pour recevoir les
parents qui souhaitaient avoir des informations et hier, a eu lieu une réunion avec les parents élus des
2 conseils d’école.
Demain matin, la commission scolaire se retrouvera pour faire le point de ces différentes réunions.
Questions diverses

Les inscriptions des nouveaux élèves débuteront le mardi 23 avril.

Le directeur

Madame Roux, présidente de la PAV rappelle quelques dates importantes :
30 mars : Repas dansant salle des 3 Ormes
5 avril : vente de viennoiseries devant les écoles
27 avril : soirée concerts au bénéfice de SOS Méditerranée avec Insa Sané (auteur, chanteur) qui
interviendra dans les classes de 3è du collège et Couleur Terre.
Des rencontres avec SOS Méditerranée sont organisées au collège et accueil des classes (CM) autour
de l’exposition SOS Méditerranée à Senghor avec une lecture d’album par Aude les 23 et 25 avril.
4 mai : après-midi jeux à Senghor en partenariat avec la bibliothèque de Verson.
Fin mai : conférence sur les troubles dys pour les parents des collégiens et de l’école primaire,
organisée par l’Apedys (Ass.de Parents d’enfants dyslexiques) à l’Espace Senghor.
Mi-juin : retour des commandes de fournitures scolaires.
29 juin : Fête des écoles avec possibilité d’achat du DVD du spectacle des enfants réalisés par Verson
Vidéo.
Madame Donatin rappelle aux parents son invitation pour deux d’entre eux à venir découvrir le
restaurant scolaire un midi ; elle propose le vendredi 26 /04 ou le lundi 29/04. Si ces dates ne
conviennent pas, les parents peuvent en proposer d’autres mais des lundis ou des vendredis.
Date du prochain
conseil d’école

Le mardi 25 juin.

Le directeur

La séance est levée à 19h.
A Verson, le 22 mars 2019.
Le président du Conseil d'École : M Jean-Philippe Alexandre

Le secrétaire de séance : M Benoît Brière

