
 

 

        ECOLE PRIMAIRE 
            Rue Caron 

                                                                                                                                              77610 MARLES EN BRIE 

 

Compte rendu du conseil d’école jeudi 16 juin 2022 
 

Etaient présents 

 -Pour l’école : Mmes Samain,  Rodrigues, Leroy, Di Piazza, Defemme, Hélard, Hugot et Bourigault. 
-Pour la mairie : Mr Poisot, Mme Benech, Mr Avet 
-Pour les représentants parents d’élèves :  Mmes Tinéo, Bonnet, Ali, Détante, Carreira 

 

Absente excusée : Mme Dhaine en congé maladie. 

 

Quelques points ont été ajoutés à l’ordre du jour. 

 

Ordre du jour 

1) Bilan année 2021/2022 : exercices sécurité, conseil d’élèves, bilan coop, piscine, 
sécurité routière,  Sietom, Batribox, programme Watty, vente de sacs, bibliothèque 
municipale, liaison CM2/6ème, futurs PS, travaux, ménage, sorties, spectacle de fin, 
kermesse, ENI. 

2) Rentrée 2022 : effectifs, mouvement de personnel enseignants, intervenant 
musique, présentation de l’école maternelle aux nouveaux élèves, Nettoyons la 
nature, évaluation d’école, vote des représentants de parents. 

3) Réponses aux questions préalablement transmises par les représentants parents 
d’élèves. 

La séance est ouverte à 18h05.                             Secrétaire Mme Samain 

 

   1/ Bilan année 2021/2022 

a) exercices sécurité : incendie a eu lieu le 2 juin et l’exercice PPMS le 9 juin (intempéries) 
b) conseil d’élèves : celui-ci a été annulé suite à l’absence de la directrice. 
c) bilan coop : l’équipe enseignante a utilisé 800€ pour la venue du spectacle de PetitGrain 

de la PS au CM2, des jeux de cours ont été achetés ainsi que du petit matériel de sport. 
Nous remercions une nouvelle fois la participation des parents. 

d) piscine : nouveauté pour les GS cette année qui devrait continuer l’année prochaine, on 
parle d’aisance aquatique (pas de matériel ni de petit bassin). Les CP continueront sur 
cette dynamique. 

e) sécurité routière : L’intervention de Mme Geiss, policière, devrait avoir lieu la dernière 
semaine d’école. 

f) actions environnement ( Sietom, Batribox, Watty) : diverses interventions sur le thème 
des déchets, de l’eau ont eu lieu. La classe de CM1/CM2 1 ira visiter le SIETOM le 24 juin 
après-midi. 

g) vente de sacs : des sacs décorés avec des dessins des élèves ont été vendus, nous avons 
été contraints de faire par cycle car le nombre d’élèves était trop important. 

h) bibliothèque municipale : 6 classes y sont allées par roulement environ une fois par mois. 
L’équipe enseignante remercie les personnes qui nous ont accueillis tous les jeudis 
matins. 

i) liaison CM2/6ème : une réunion a eu lieu le jeudi 19 mai, la principale ainsi que la CPE, une 
professeure et 2 RPE sont venues présenter le collège. Une visite le 28 juin aura lieu. Je 



remercie le Val Briard pour la gestion du transport, la mairie et le collège pour la prise en 
charge financière du repas. 

j) Futurs PS : une visite a été proposée aux parents des futurs PS, mardi 14 juin. 17 familles 
se sont déplacées sur les 20 inscrites. 

k) Travaux : la classe 7 de Mr Hugot sera repeinte durant les congés d’été. L’équipe 
enseignante notera sur le cahier violet les petits travaux à réaliser d’ici la rentrée. Nous 
remercions l’équipe technique par avance. 

l) Ménage : Nous avons à plusieurs reprises remonté le fait que l’homme du ménage se 
trouvait dans les locaux en début d’après-midi, ce qui n’est pas normal. Il commence le 
ménage de la classe pendant que les élèves sont en récré. 

m) Sorties : les maternelles iront à la cueillette de Lumigny ainsi qu’à Hautefeuille. La classe 
de CE1 CE2 ira un après-midi à la cueillete de Lumigny. Les CP et les CM1/CM2 iront au 
château de Champs/Marne, le 4 juillet. 

n) spectacle/ kermesse aura lieu le 24 juin 18 19h chants suivi de la distribution des 
dictionnaires pour les CM2, les parents d’élèves volontaires proposeront différentes 
activités de 16h30 à 21h. 

o) L’école bénéficie du soutien du Plan France relance afin de disposer d’un socle 
numérique. Un cofinancement a en effet été accordé à la collectivité au titre de l’appel à 
projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires (SNEE) mis en œuvre par 
le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Un affichage sera prochainement 
disposé dans le panneau « école ». 

 
 

2/ Rentrée 2022  
a) Effectifs : PS 20, MS 29, GS 26, CP 32, CE1 23, CE2 30, CM1 18, CM2 26 

b) Mouvement de personnel enseignants : départs de Mmes Di Piazza et Hélard et de 
Mr Garcia. 

c) Intervenant musique : Thomas et Barbara seront remplacés par une intervenante. 
d) Présentation de l’école maternelle aux nouveaux élèves : Les enseignantes de ma-

ternelle ont proposé une visite de l’école le mardi 14 juin. 

e) Nettoyons la nature : l’école s’y est inscrite. 
f) Evaluation d’école : l’école primaire, comme d’autres écoles de la circonscription, 

va avoir une évaluation l’année scolaire prochaine. Celle-ci sera reconduite tous les 
5 ans. Elle a pour but de mener à bien une réflexion commune des différents ac-
teurs (enseignants, mairie et parents). Cette évaluation se fera en plusieurs 
temps : une auto-évaluation, une visite d’une équipe de circonscription autre que 
celle de Chaumes, des maires d’autres communes voire de directeurs. Les modali-
tés seront précisées lors de la réunion de directeurs le 22 juin. 

 

3/ Questions des parents d’élèves: pas de questions des représentants de parents élus. 
 
 
La séance est levée à 18h35. 


