
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LE PARC – 2020/2021

Procès verbal du conseil d’école N°2
Mardi 2 février 2021

Présents : 

Enseignants : Mmes AÏT YOUCEF, CHENARD, CLAVEL, GAGNE, GARTNER, HEILMANN, 
LARRIBE, MARCEL, NICOLLI, PREAUD, RAYMOND, ROUSSEAU, SOARES, STARCZALA et M. 
HUCHET

Municipalité : M. BRAIVE (maire), Mmes MAZARGUIL (conseillère municipale, adjointe 
scolaire et petite enfance), Mme BENBADRA (Directrice Générale des Services) et M. 
TOUSSAINT (responsable pôle éducation, petite enfance, jeunesse)

Parents :  Mmes RIVA-ROVEDA,  SIMON,  MOREAU,  CARREIRA,  ALVES MONTEIRO et  M.
PELLEVOISIN

Excusés : 
Mme DOBIGNY, Inspectrice de l’Éducation Nationale

La séance a lieu en visioconférence. Présidée par Mme Gartner, elle est ouverte à 19h et se
termine à 21h.

1. Protocole sanitaire - sécurité

Les enfants viennent à l’école avec un masque. Il est encore nécessaire de rappeler que le
masque doit être porté dès le passage du portail (en particulier à 13h20, pour quelques
enfants qui n’ont pas mangé car le masque est dans le cartable en classe).
Un relâchement du port du masque autour de l’enceinte de l’école est constaté.
Question des parents : Les masques en tissus sont-ils amenés à être interdits ?  L’école ne
connaît pas encore les nouvelles directives.

Le lavage des mains est régulier : en entrant dans l’école à 8h30 et 13h30, aux sorties et
entrées de récréation. L’approvisionnement en savon et essuie-mais pose encore parfois
problème.

Le  brassage  des  classes  est  évité  en  regroupant  les  classes  par  3  dans  4  groupes :
récréations, temps du midi, autres activités.

A la cantine, les 3 classes du même groupe sont répartis dans le réfectoire élémentaire et
dans  la  salle  des  miroirs.  Le  dernier  service  est  tardif  et  court (cas  des  CM2).  Cela
s’explique  par  les  contraintes  sanitaires  à  mettre  en  œuvre  entre  chacun  des  quatre
services (débarrasser, laver, désinfecter, nouvelle installation des couverts et plats) et le
type de menu (entrée, plat, dessert). La FCPE demande à ce que ces élèves aient toujours
la possibilité de se resservir, et de trouver un moyen pour allonger la pause déjeuner du
dernier service. M. le Maire suggère d’alterner entre les CM1 et les CM2 mais les 2 classes
de CM1 ne sont pas dans le même groupe de brassage et sont associés à des CE1 et des
CE2.

Les cours de sport qui se pratiquent dans un lieu fermé sont suspendus depuis lundi 18
janvier. Les séances de natation ont été interrompues.
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Les exercices de sécurité ont été réalisés en grande partie en début d’année. Le 2e exercice
d’évacuation incendie,  réalisé en collaboration avec les services techniques municipaux,
aura lieu sans avertir les enseignants et les enfants.

2. Projets des classes

 Embellissement de l’école.
Le matériel fourni par les familles l’année dernière a été répertorié au sein de l’école par 
l’équipe enseignante.
Chaque idée proposée par les élèves et enseignant.es est transmise à la Mairie pour 
validation avant mise en place.

Cross de l’école organisé par l’USEP Le Parc, le 15 octobre.
Annulé car l’Inspection souhaitait éviter de réunir un groupe important de personnes dans 
le contexte sanitaire actuel mais des cross interclasses ont eu lieu. 

 Jeux d’Antan organisés par l’USEP 91, à l’école, les 25 et 26 janvier.
L’équipe est très satisfaite. Le retour des élèves et des parents est très positif également.

Médiathèque de Leuville : ateliers animés par Cindy ROSA DE SOUSA.
Au regard du contexte actuel, seulement trois ateliers auront lieu dans l’année. 
Quatre classes (CM1A, CM1B, CM2A, CM2C) ont bénéficié de l’intervention d’un 
astrophysicien avec son planétarium en salle Olympie, le 26 novembre.

 Ludothèque municipale, ateliers animés par Aurélie AMIOT (CP, CE1, CM2).

Natation scolaire à la piscine de Brétigny-sur-Orge.
CP : 1 fois par semaine, 40 min dans l’eau, pendant 7 ou 8 semaines . Les CPB ont effectué

toutes leurs séances. Les CPA ont perdu une séance. Les séances des CPC sont 
prévues en fin d’année.

CE1 : 3 fois par semaine, 1h dans l’eau, pendant 2 semaines, avant Noël.
CM2 : 3 fois par semaine, 1h dans l’eau, pendant 2 semaines (une semaine pour les CM2A 
puis interruption).

Critérium des jeunes conducteurs proposé par la municipalité, à l’école, le 10 septembre 
(CM1, CM2).

Question de la FCPE : d’autres rencontres USEP sont-elles prévues ?
Chaque classe affiliée est inscrite à deux activités. La seconde devrait être une sortie.

UPS / UPEAA
Salon du livre de jeunesse à St-Germain-lès-Arpajon - Rencontre avec l’illustratrice Aurélia
FRONTY, en classe, le 5 mars.
Tous les élèves suivis seront réunis. En amont, depuis le mois de décembre, découverte des
albums de l’illustratrice. Puis les élèves retransmettront cette rencontre en classe. 

CPA, CPB, CPC
USEP « Feuilletons la forêt », à Fontenay-les-Briis, le 23 mars.
Il s’agit d’un rallye lecture mêlant sport et orientation. Différentes épreuves d’orientation 
sont prévues, épreuves en rapport avec les livres lus.
 Intervention de la miellerie du Gâtinais, en classe, le 30 mars : compréhension du monde 
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des abeilles et de l’apiculteur via des jeux ludiques, déguisements. Sortie à Boutigny-sur-
Essonne, le 18 mai : visite du site d’élevage.
Château de Breteuil, le 25 juin : visite libre des jardins, mise en scène des contes de 
Perrault, intervention d’une conteuse.

CE1A, CE1B
 Salon du livre de jeunesse à St-Germain-lès-Arpajon
- Rencontre avec l’auteur Alex COUSSEAU, en classe, le jeudi 4 mars.
Activités autour de ses livres depuis la rentrée de janvier.
- Atelier d’arts plastiques avec l’autrice et illustratrice Valentine LAFFITTE, en classe, le 5 
mars.
USEP randonnée culturelle « Destination Montauger », entre Vert-le-Petit et Lisses, le 31 
mai.
Château de Breteuil, le 25 juin : visite guidée du château, visite libre du jardin et 
conteuse (trois histoires).

CE1/CE2, CE2
 La Faisanderie de Sénart, le 16 mars : 1 atelier encadré par un animateur ONF (les petites
bêtes de la forêt) sur une journée, pique-nique à prévoir, 1 atelier à assurer par 
l’enseignant sur du land-art. 
USEP randonnée culturelle « Destination Montauger », entre Vert-le-Petit et Lisses, le 31 
mai.
 Journée au cirque, à Villeneuve-la-Garenne, le 18 juin : matinée en initiation aux arts du 
cirque avec les artistes, pique-nique à prévoir, spectacle l’après-midi.
CE1/CE2 : ateliers cuisine, en classe, 1 fois par période.
CE1/CE2 : Salon du livre de jeunesse à St-Germain-lès-Arpajon - Rencontre avec 
l’illustratrice Bénédicte NEMO, en classe, le 4 mars.
CE2 : exposition de BEN Vautier, au château de Chamarande, le 28 septembre.
CE2 : Intervention des savants fous, en classe, le jeudi 18 mars : présentation des 
concepts de pression atmosphérique, portance, courant d’air chaud et froid, fabrication 
d’objets volants. 

CM1A, CM1B
CM1A : Salon du livre de jeunesse à St-Germain-lès-Arpajon - Rencontre avec l’auteur 
Gilles BAUM, en classe, le 4 mars : activités préalables autour de ses livres.
 Intervention des savants fous « Quel mélange ! », en classe, le 18 mars : environ 1h30 
par classe.
 Intervention sur le tri des déchets proposée par Cœur d’Essonne Agglomération, en 
classe, le 6 avril.
Conservatoire National des plantes, à Milly-la-Forêt, le 18 mai : atelier sur les plantes 
aromatiques (réalisation d’un vinaigre) et atelier jardinage (le but est de repartir chacun 
avec une plante aromatique qui pourra être replantée à l’école).
USEP « Journée Olympique ».
Château de Fontainebleau : visite extérieure du château.

CM2A, CM2B, CM2C
 Exposition de BEN Vautier, au château de Chamarande, le 28 septembre ou le 8 octobre :
les élèves ont suivi un itinéraire extérieur dans le parc du château puis ont participé à une
visite guidée des œuvres de l’artiste. En réinvestissement de cette visite, ils ont fabriqué
des objets détournés qui ont été présentés aux autres classes dans le préau. 
CM2A : Concours Agenda Scolaire 2021 de la Ligue contre le cancer.
Les  élèves  ont  choisi  une  thématique,  l’ont  illustrée  et  ont  envoyé  leur  production  à
l’association dans l’espoir de pouvoir illustrer les agendas 2021-2022, agenda offert à la
rentrée.
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CM2B : Jeu « Les Petits Champions de la lecture » en classe.
Le gagnant de la classe, choisi par les élèves, s’opposera aux gagnants des autres classes
du département lors de la 2e phase. 
 Salon du livre de jeunesse à St-Germain-lès-Arpajon.
- CM2A : Rencontre avec l’illustrateur Charles DUTERTRE, en classe, le 4 mars
- CM2B : 6 séances avec l’autrice Adèle TARIEL, accompagnée lors de 2 séances par 
l’illustrateur Jérôme Peyrat, en classe, de novembre à février. 
- CM2B : atelier avec les enseignants référents aux usages du numérique, en classe, le 1er 
mars.
USEP « Échecs et course d’orientation » : en attente de la date.  
Initiation au jeu d’échecs par Aurélie AMIOT (Ludothèque municipale)
Concours « Eurêkamaths » : des défis interclasses d’entraînement + un défi national. 
1h pour résoudre une dizaine de problèmes. Une feuille collective à rendre. La classe de
l’école qui remporte le défi gagne une coupe. Apprécié des élèves.
 Paris « Montmartre le rallye des artistes », avec l’association Paris d’enfants, courant mai 
sur une demi-journée. 
Intervenants de qualité sur les particularités de Paris. Découverte du quartier à travers un 
parcours ludique.

Le  contexte  sanitaire  actuel  empêche  les  projets  interclasses  avec  la  maternelle  et  le
collège. La communication entre enseignants est cependant maintenue.

Seuls les projets  USEP  demandent une adhésion des familles  (6€ par  enfant).  Pour la
première année, quelques difficultés d’adhésion ou incompréhensions de fonctionnement
sont apparues.
Tous les autres projets sont financés par la coopérative de l’école et par la municipalité. La
coopérative scolaire devrait dépenser cette année 8 300 € pour les projets annoncés et les
coopératives de chaque classe. Pour les sorties de janvier à juin 2021, le coût des cars est
évalué à 5 000 € (budget de la municipalité).

Pour l’année 2020/2021, Mme GARTNER reste mandataire et gère la coopérative scolaire.
La commission de contrôle des comptes est composée de Madame CARREIRA et Madame
RIVA-ROVEDA (parents d’élève).

3. Partenariat mairie : travaux, budgets

Travaux à prévoir : 
 adapter la hauteur de l'image du vidéoprojecteur à la hauteur du tableau dans la

classe 2.5 de Mme Clavel (en cours, changement tableau ?)
 accès Internet dans toutes les classes (en cours)
 changement des serrures des portes des classes (en cours)
 toilettes : résoudre les problèmes de fuite, refaire la tuyauterie WC garçons préau

Grand Parc, agrandir WC filles préau Petit Parc
 nouvel aménagement dans la BCD pour ranger les livres en série
 nouveau billodrome (les élèves ont voté pour leur parcours favori)
 2 nouvelles installations informatiques avec vidéoprojecteur dans les classes (à voir

selon la disposition budgétaire de la ville et la facture COVID)
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Budget municipal 

Année civile 2020 Budget voté Dépenses effectuées

6067 - Fournitures scolaires
8 000 € 

(25€ par élève)
7 680,30 € 

6068 - Autres matières et 
fournitures (petit équipement)

1 400 € 1 341,30 €

6247 - Transports collectifs 
1 500 € depuis septembre

(hors piscine)
1 572 € avant l’été

560 € depuis septembre

60628 – Autres fournitures non 
stockées (pharmacie)

150 € 0 €

Les  budgets  municipaux de  l’année  civile  2021 seront  votés  avant  le  15  avril.  Les
échanges avec la trésorerie d’Arpajon sont complexes. La Mairie est dans l’expectative d’un
arrêt des comptes de gestion.
Des investissements conséquents sont  envisagés pour renouveler petit à petit le mobilier
vieillissant.

4. Perspectives

• Pour la rentrée 2021, 59 GS arriveraient au CP et 75 CM2 partiraient au collège. Les
effectifs estimés par rapport aux élèves actuellement inscrits sont :  
59 CP + 79 CE1 + 64 CE2 + 47 CM1 + 52 CM2 = 301 élèves. 
Cependant la DSDEN (Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale)
avance le chiffre de 296 élèves et envisage une fermeture différée : à la rentrée, les élèves
seront répartis dans 11 classes et la DSDEN prévoit un comptage pour savoir si l’ouverture
d’une 12e classe est nécessaire.
La différence de 5 élèves n’est pas identifiée. Cette décision inquiète d’autant plus que de
nouveaux logements sont construits rue Jules Ferry. Les nouveaux arrivants s’installeront
en juillet (18 logements) et octobre (28 logements). L’inspectrice de la circonscription et les
syndicats  de l’Éducation nationale ont été mobilisés par Madame Gartner. Une discussion
est prévue lundi 8 février entre la  municipalité et le  directeur académique.  M. le Maire a
transmis au directeur académique que les chiffres étaient faux. Une seconde évaluation des
effectifs a habituellement lieu en mars. La FCPE signale qu’elle est disposée à soutenir la
municipalité et l’école dans le cadre de cette éventuelle fermeture de classe. 

Question  des  enseignants :  d’autres  constructions  étant prévues  dans  la  ville  (150
logements), la construction d’une deuxième école est-elle envisagée ? 
Non, la  ville  n’a pas les moyens d’entreprendre un tel  projet  dont le coût s’élève à 5
millions d’euros. Le Préfet a pris la main sur les programmes de construction de logements
sociaux à Leuville pour arriver aux 25% demandés. Une menace de surcote est possible ;
passer à 30 % de logements sociaux en cas de non respect de la loi. Il reste encore 160-
170 logements  à créer (derrière Auchan notamment).  L’équipe enseignante  estime qu’il
faut éviter une grosse école de 400 élèves ou plus.

• La FCPE relancera son action de fournitures groupées  avant l’été.  Elle envisage un
envoi dématérialisé du bon de commande. L’école fournira à la FCPE la liste des fournitures
de rentrée après mise à jour.
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• Une réunion d’informations aux familles des nouveaux inscrits pour la rentrée 2021
est prévue samedi 5 juin à 10h30 dans le préau Petit Parc, pour présenter l’école et son
fonctionnement. Le périscolaire peut également être présenté.
Nous espérons que les élèves de Grande Section pourront visiter l’école en petits groupes. 

• Fête des enfants : samedi 19 juin, sous la responsabilité de la municipalité.
La  FCPE  souhaiterait  réserver  un  laser  game  sans  verser  d’aarhes  au  préalable.  Elle
envisage  également  une  tombola  dématérialisée  pour  éviter  une  annulation.  Dans  un
contexte plus favorable, si cela est possible, les enfants pourraient vendre les tickets dans
les classes afin de récolter de l’argent pour l’école. Remise des lots dans les classes. 
Possible annulation au regard de l’actualité.

Proposition de motion 
« Santé Scolaire en danger !

Le projet de loi de Décentralisation, Différenciation, Déconcentration et Décomplexification
prévoit  explicitement  la  gestion  par  les  départements  ou  les  régions  des  personnels
infirmiers de l'Éducation Nationale.
Leurs missions consistent à organiser si besoin est, une consultation, le suivi de l’état de
santé  des élèves,  en  vue de repérer  les  difficultés  éventuelles  de santé  ou  les  élèves
fragilisés, dans le cadre des actions de prévention et d’éducation en matière d’hygiène et
de santé individuelle et collective.
La disparition  d’une impulsion politique  du ministère  de l’Éducation  Nationale  au  profit
d’une décentralisation amplifierait les disparités territoriales.
Le conseil  d’école  réuni le 2 février 2021 demande le maintien des personnels infirmiers
au ministère de l’Éducation Nationale, pour la réussite scolaire et éducative. »

Vote : 19 pour – 0 contre – 2 abstentions

Il n’y a plus de médecin scolaire pour les écoles de Leuville depuis deux ans. Les demandes
administratives  (PAI,  PAP)  sont envoyées  à  l’un  des  quatre  centres  de  référence  du
département. Les urgences sont envoyées au centre départemental.
Une enseignante précise qu’un service de santé scolaire efficace est essentiel pour l’égalité
des chances et la protection de l’enfance.

Prochain conseil d'école le mardi 1er juin 2021 à 19h
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