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PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE DU 15 JUIN 2021 
 

La séance est ouverte à 18h30 

 

Secrétaire de séance : M. Delattre 

 

Mmes  Amado, David,  , Garriaux, :parents élus 

     Mmes Daoust , M. Didon, Mme Lantenois :représentantes des mairies     

     Mmes  Maillard, Derbois, Planelles, Roussel, Gérault, M. Delattre :enseignants 

                 M. Houard : DDEN 

 

1/. Bilan de l'année: 

• Bilan sur la gestion de la crise sanitaire et mise en place du protocole : 

-Séparation de la cour 

-entrées d’accueil séparées 

-passage aux sanitaires par groupe classe : 6 fois minimum sur le temps de classe plus le périscolaire 

-distanciation sociale dans les couloirs. 

-pas de rencontre sportive 

-pas de brassage des classes 

 

• Effectifs et personnels : 

Cette année, nous finissons avec 129 élèves étaient inscrits à l’école de Varreddes et 27 élèves à l’école 

de Marcilly, soit 156 élèves sur les 6 classes du RPI. 

26 CM2 partent au collège, un maintien en classe de CP, deux en CE1, un en CE2, un en CM2. 

A ce jour, 1 demande de radiation a été faite par écrit. 

L’année prochaine, l’ouverture de classe a été entérinée. Il y aura donc 6 classes à Varreddes.(137 

élèves) 

• LSU (livret scolaire unique) 

 Les bilans du 3eme trimestre seront disponibles à partir du 3 juillet en ligne sur Educonnect.  

 

• Piscine 

Les séances ont été annulées suite à différents changements de protocole. 

A Marcilly, il n'y a eu aucune séance. 

 

• Activités et sorties 

-18 mai : Association France nature environnement : le cycle de l’eau en CP et CE1 

-27 mai sortie au parc animalier Edentara pour les CE1 et CE2 

11 juin : Association France nature environnement :rivière pour les CM1 et CM2 

-25 juin : sortie à Provins pour toutes les classes : visites/ atelier et spectacle. 

 

• Liaison GS/CP 

Une visite de l’école sera faite. 

Une réunion d’information aux familles des futurs CP sera organisée avant la fin de l’année en cours. 

 

• Liaison CM2/6ème 

Une réunion par visio conférence a été organisée par le collège de Saint Soupplets. Et une journée porte 

ouverte est proposée par le collège. 

Une visite des lieux a été faite pour les enfants allant à Trilport lors des inscriptions. 

Les dossiers d'inscription ont été transmis aux familles. 

Les résultats des affectations ont été envoyés aux familles. 

Les familles doivent souscrire sur navigo.fr pour la carte de bus 
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• Rased : le maître E prend actuellement des CP et des CE1 le lundi pendant 45 minutes en petit 

groupe. 

 

 

• Coopérative scolaire 

Les soldes :   1680,                  pour l'école de Varreddes 

                           pour l’école de Marcilly 

Les coopératives ont servi à financer des sorties ou animations. Elles ont été approvisionnées par les dons 

des familles, les recettes des actions menées dans l'année : vente de chocolats, de photos, de plantes, 

d’étiquettes. Il faut déduire les frais de gestion de compte. 

Mme Roussel est la trésorière actuelle. 

Mme Derbois : la présidente  

Mme Maillard :la secrétaire 

 

 

     2/. Année scolaire 2021-2022 

Concernant le protocole sanitaire, nous n'avons pas d'information pour l'instant. 

 

• Effectifs 

L'an prochain, l'effectif prévu est de 164 enfants (137 à Varreddes) 

Une ouverture de classe a été prononcée en élémentaire. Le RPI passe à 11 classes (4 en maternelle, 6 en 

élémentaire à Varreddes et 1 à Marcilly)  

 

Effectif prévisonnel septembre 2021:    

CP: 36                          

CE1: 30                              

CE2: 20    Total : 164                                      

CM1: 38                                                     

CM2: 40                                            

                                                                                                                   

Les listes des élèves répartis dans les classes ainsi que les listes de fournitures seront affichées ruelle Jean 

Piettre et à l'école de Marcilly à partir du 6 juillet 2021.  Un règlement intérieur sera distribué à chaque 

nouvel élève de l’école. 

 

• Structure du RPI et personnels 

L'équipe enseignante de Varreddes  : 

Mme Derbois, Maillard, Roussel et Planelles restent en poste ainsi que M. Delattre 

Mme Derbois aura toujours une journée de décharge. 

Il y a une nouvelle enseignante affectée à titre définitif sur l'école, Mme Huguenot, nous lui souhaitons la 

bienvenue. Il y a également un enseignant nommé à titre provisoire, nous ne connaissons pas son nom pour 

l’instant. 

 

 

Principe de répartition : les élèves en double niveau sont répartis en simple niveau l’année suivante. 

Les élèves habitant Marcilly et scolarisés en CM1 le seront à Marcilly sauf exception pédagogique. 

Les élèves mis en double niveau sont choisis par les enseignants en fonction de leur capacité à gérer leur 

travail en autonomie. ( Cela ne peut pas être sur demande des familles) 

 

CP 18  Mme Maillard      

CP18 : Mme Huguenot                               

CE1 25 Mme Derbois       

CE1/CE2 :5+20                               

CM1-CM2 11+14 Mme Roussel                                                             

CM1 27 Mme Planelles à Marcilly                 
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CM2 : 26 M. Delattre                                      

Les parents de Cm1 qui vont à Marcilly devront se rendre sur le site Scol'R pour faire une demande de 

carte de bus. 

 

• Projet d'école et projet 

Le projet d'école se développe autour de 3 orientations et n’a pas été changé pour l’année à venir: 

– Le climat scolaire 

– Les mathématiques par la manipulation 

– L'éducation au développement durable 

 

Le projet annuel de l'école sera orienté vers les arts du cirque. 

Projet cirque en mars 2022. 

Deux semaines d’activités de cirque, conjointement avec les trois écoles. 

Cout : 87€ par enfant. 

Des actions seront menées pour arriver à un financement partiel de cette somme. 

Nous ferons appel au don d’entreprises également. 

 

 

• Piscine 

Nous ne savons pas encore si la politique départementale sera la même : CE2 et CM2. 

Les CM2 doivent avoir 16 séances et les CE2 peuvent en avoir moins si les conditions de classe ne 

permettent pas d’y aller sur toute la période. 

L’année prochaine au vu des effectifs, seuls les CM2 se rendront à la piscine et passeront l'ASSN (attestation 

scolaire du savoir nager) 

A Marcilly : A ce jour, il n'y a pas eu d'information non plus. 

Le Budget bus qui n’a pas été utilisé pourrait-il être converti en budget cirque pour l’année 

prochaine ? 230€ x 16=3680€ 

 

• Rentrée 2021-2022 : 

 Elle sera le jeudi 02 septembre pour tous les élèves à 8h50 à Varreddes et 8h30 à Marcilly. 

Si les conditions sanitaires le permettent, l’accueil des parents sera toléré pour les CP et les nouveaux 

arrivants. 

Des réunions de rentrée auront lieu au mois de septembre, nous ne savons pas encore sous quelle forme 

mais nous rappelons qu’il est important que les parents puissent y participer. 

 

• Fournitures : 

Une liste de base sera fournie aux élèves et un complément pourra être demandé par chaque enseignant. 

Elle se compose d’un cartable, d’une trousse garnie de stylos, crayons de papier, gomme, taille crayon, 

d’une colle, d’une paire de ciseau ; d’une règle, d’un agenda, de feutres et crayons de couleur, d’un cahier 

d’essai, d’une ardoise avec feutres et chiffon. 

Quelques ajouts seront faits pour certaines classes. 

Les listes seront communiquées avant la fin de l’année scolaire. 

 

3/. Liaison mairie 

• Sécurité 

Un complément de pharmacie sera à prévoir.  

Nous souhaitons renouveler notre demande de changer le savon liquide qui est source d’allergie pour un 

grand nombre d’enfants. 

Le Plan vigipirate renforcé est toujours actif. Il est donc interdit aux familles de pénétrer dans l'école sans 

y être invitées et de se garer devant les grilles d'accès. 

Dernier exercice incendie le  15/06/2021. Temps d’évacuation :  1min12s. Aucun problème 

A Marcilly, ce fut 

. Tout s'est bien passé. 
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• Bilan de la commission scolaire et Travaux : 

A Varreddes 

-Une liste de travaux à a été fournie à la mairie :Entretien des bancs de la cour, protéger la vanne de gaz sur 

le nouveau bâtiment, plaques de plafond à fixer dans le hall, grille d’entrée à régler… 

- la structure de la pergola n’est plus aussi fixe qu’avant : réponse de la mairie « elle sera réparée. » 

Nous aurions aimé qu’elle fasse de l’ombre, serait-il possible de fixer un toit plein (tôles ou plaques) : » 

non ce n’est pas envisageable car ce n’est pas prévu pour ça. » 

-Entretien des grilles d’évacuation de la cour. 

-Installation des écrans numériques : la mairie est dans l’attente de la suite à donner après l’accord de la 

subvention. 

-Concernant la pause méridienne, quelques soucis ont été constatés : une discussion avec les agents de 

cantine permettra de refixer les règles afin d’harmoniser les pratiques avec le temps scolaire : respect des 

zones de cour, interdiction de prendre le matériel d’EPS, ne pas rentrer dans les classes ou les couloirs le 

midi, prévenir les parents et enseignants en cas de blessure. 

Il a été demandé si le personnel de cantine pouvait disposer d’une boite de masques pour enfants ? 

Ouverture de classe : une commande de mobilier va être réalisée et un jeu de clés supplémentaire sera à 

prévoir. 

 

A Marcilly : 

     

 

• Budget scolaire 

La dotation pour les écoles de Varreddes et Marcilly est de 43€ par enfant en se basant sur l'effectif de 

l'année précédente. A Varreddes la somme d'environ 120  € est conservée pour le fonctionnement du bureau. 

Un budget langue est attribué à hauteur de 300€, ainsi qu'un budget de 120€ encre pour le bureau. 

Chaque classe de Varreddes à la possibilité de faire 6 000 copies dans l'année, plus 6 000 copies bureau. 

A Varreddes, la piscine est payée par la CAPM et le RPI finance le transport. 

Budget transport : A Varreddes :500€ par classe pour un montant total de 2 500€. 

A Marcilly :500€. 

 

Nous remercions le syndicat intercommunal pour ces dotations financières généreuses. 

 

4/. Liaison avec les parents 

Élection des représentants des parents d'élèves 

Elles auront lieu mi-octobre, le calendrier sera arrêté par l’école.   

Constitution du bureau de vote:Dépouillement 

1 ou 2 parents :                                     1 parent : Mme 

1 enseignant :Mme     la directrice : Mme Planelles 

La directrice Mme Derbois 

 

Modification possible du mode de scrutin pour 2021-2022 : 

- Vote pour « le vote par correspondance uniquement » : 

Vote pour : 

Vote contre : 

Abstentions : 

 

La parole aux têtes de liste des parents élus : 
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Nous remercions les parents élus et tous les parents qui se mobilisent autour de nos projets, ainsi que 

les agents municipaux pour leur disponibilité et leur réactivité lorsque nous les sollicitons et les agents 

d'entretien pour la qualité de leur travail. 

 

La séance est levée à  

Signature : 

Mme Derbois, directrice                               M. Delattre, secrétaire 

 


