Compte rendu du conseil d’école
du 10 mars 2017

Etaient présents :
cf feuille d’émargement
Excusés :
M Herry, maire d’Orry la Ville
Mme Miot Hastyr, parent d’élève
Ordre du jour :
Cf lettre d’invitation

Rentrée 2017/fermeture de classe :
193 élèves présents à ce jour (2 nouvelles arrivées, des CP).
46 élèves(CM2) quittent l’école ; 35 GS arrivent.
2 élèves sont installés dans le village et intègreront l’école à la prochaine rentrée.
Un élève quittera l’école au mois d’avril.
On peut considérer que 183 élèves seront présents à la prochaine rentrée.
Moyenne par classe si 7 classes : 26,14
Moyenne par classe si 8 classes : 22,87
Un mot sera confié en début de semaine pour faire le point sur les éventuels changements.
La fermeture de classe a pour conséquence le départ d’une enseignante de l’équipe, la
modification de la décharge de direction qui passe de 33% à 25%.
Mme Hof précise que les conséquences sont ainsi multiples ; Mme Lemière est présente dans
l’école depuis de nombreuses années ; c’est une enseignante dynamique et qui a su apporter de
nombreux projets par exemple (classe « char à voile », classe « Land Art »).

La livraison de 30 maisons et de logements allant du studio au T3 (62 logements) se fera sur
l’année 2017/2018 et nourrit l’inquiétude de voir arriver en cours d’année des élèves et de gonfler
ainsi les effectifs de classe.
Les membres de l’association des parents d’élèves(UPPE) et M Lejeune, adjoint chargé des
écoles, décident de prendre rendez-vous à l’Inspection Académique afin de discuter de cette
fermeture.

Enseignement de l’allemand :
Chaque lundi, M Desirest prend un groupe d’élèves volontaires sur le temps de l’APC.
Des modifications de dates ont du se faire en raison d’un rééquilibrage (moins de temps pour les
CM1 et les CE2/CM1). L’intervention est de 45 mn et M Desirest est un enseignant dynamique et
passionné, qui donne envie aux élèves de choisir cette langue.
Mme Hof précise qu’une classe bilangue 6 ième existera à la prochaine rentrée.

Le livret scolaire Universel :
Mme Hof évoque le Livret Scolaire Universel en s’appuyant sur le document Eduscol. Elle précise
ainsi l’évolution des livrets scolaires de l’école élémentaire et du collège regroupés sous le même
document.
D’autres informations sont répertoriées : les attestations, les prises en charge particulières…
A l’avenir, ce document pourra être consulté via internet (coût du papier, parents séparés,
éloignés…).
2 livrets seulement cette année ; le deuxième sera une version papier.
Sur les évaluations seront précisées les connaissances et les compétences évaluées et les codes
vont changer afin de faciliter la lecture de ce L.S.U.
A : Atteint

AP : Partiellement Atteint

NA : Non Atteint

Le comité d’élèves :
Quelques réunions déjà mais certaines ne se sont pas tenues (manque de temps).
Le comité d’élèves a corrigé la charte de l’élève à l’école ; il a également organisé un concours de
dessins.

Conseil Municipal Jeune :
Les élections se tiendront demain matin (samedi) de 9h30 à 12h.
5 élus seront choisis pour représenter Orry la Ville : 1 CE1, 1 CE2, 1 CM1, 2 CM2
En tout, 21 élèves « candidats ».
Les adjoints qui encadreront le Conseil Municipal jeunes sont Mme Gonzalès et M Alboussière ;
les résultats seront affichés lundi matin.

Projet jardin :
Manque de temps, il faudrait acheter des bacs prochainement afin de faire des plantations.
Les enseignants savent quel bac acheter (un bac par classe avec des plantations à réaliser avec
les élèves). Ces derniers seront installés sur le chemin de la cantine pour des raisons pratiques
(espace autour des bacs, exposition).
Sont prévues comme plantations : des fleurs, des radis…
Quelques parents suggèrent des plantes aromatiques comme la menthe ou la ciboulette…

Chauffage à la cantine :
Le problème est résolu.

Avancées du projet de travaux devant l’école :
Cet été la descente permettant l’accès à l’école sera reprise pour éviter le « ruisseau » à chaque
fois qu’il pleut.
Une rampe PMR sera installée dans la classe de Mme Baglin. La dernière fenêtre deviendra une
issue de secours.

Fête des Arts du 20 mai :
L’UPPE organisera une après-midi autour des Arts (14h/17h).
Plusieurs ateliers seront créés autour du thème du matériau :
- matières végétales, - carton, papier (recyclage), - textile, - encre, peinture, - modelages, mosaïques,
Plusieurs associations Orrygeoises seront présentes.

Calendrier des événements UPPE
1er avril : nettoyage de la forêt de 10h à 12h sous l’impulsion des anciens de l’association de
l’APSOM et en partenariat avec le PNR. Parcours spécial pour les enfants.
Chasse aux œufs : dimanche16 avril (10h) s’il y a assez de bénévoles.

Sorties programmées :
21 mars : R+O : spectacle de danse à la Faïencerie (CE2/CM1)
Représentation le 30 mai

Cinédori : toute l’école ira voir « l’Empereur », les 4 et 6 avril.
Festival théâtral de Coye la Forêt :
31 mai : « à tes souhaits » cycle 2
9 mai : « Fables » cycle 3
Visite des arènes gallo-romaines et du musée archéologique de Senlis : 1er juin (CE2)
Archéa (classes de CE2 et CP) : 22 juin
Les élèves de la classe de CE2 rencontreront leurs correspondants le 16 mai.
La classe de mer aura lieu du 24 avril au 29 avril.

Fête de l’école :
Elle aura lieu le vendredi 30 juin, il n’y aura pas de spectacle cette année.
Au regard de toutes les réflexions et remarques autour de la fête d’école, l’équipe enseignante fait
le choix cette année de changer ; il n’y aura pas de spectacle cette année.
Il sera proposé aux familles une soirée jeux avec restauration possible, une réunion
d’organisation se tiendra prochainement car l’équipe aura besoin de personnes pour aider à tenir
les différents stands de jeux, plus la restauration.
La date retenue est celle du 30 juin.

La séance est levée à 22h.

La présidente

La secrétaire

C.Hof

B. Bruneau

