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Ecole de la Colline 
5, rue du temple 
77470 FUBLAINES 
Tél. : 01.60.09.41.52 
Mail : ce.0770521Y@ac-creteil.fr 
 
 
 
 
 
 

                                           CONSEIL d’ECOLE  du lundi 8 mars 2021 en visio  
 
La séance est ouverte à 18h45 
Secrétaire de séance :     CLERO CELINE   (représentante de parents d’élèves) 
 
Personnes présentes : 
 
L’équipe enseignante : Mmes FAUVET Morgane, PINTO RIBEIRO Maria, BAS Angélique, 
VERDIERE Estelle, MILLET Céline, LAPLAIGE Nathalie, SZPIRO Véronique. 
 
La municipalité : Mme Le Maire Mme COURTOIS, Mme adjointe au maire (affaires scolaires) 
Mme SIGLER Helena. 
 
Les représentantes de parents d’élèves : Mmes ROBIC Anne-Laure, GALLIMARD Lucie, 
LEROUX Emeline, DAVOULT Aurélia, ORAIN Jennifer et CLERO Céline  
 
Personnes absentes excusées :   
 

DDEN : M. MARCHENAY,  
PINEAU Nadia, RPE. 
 
 
 
 
I-  CARTE SCOLAIRE : 
 

à ce 
jour, les 
effectifs 

sont : 

ECOLE de la COLLINE   FUBLAINES 

école maternelle école élémentaire 

petite 
section 

moyenne  
section 

grande 
section 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

2020-
2021 

24 22 31 22 18 19 13 19 

Total = 77 élèves Total = 91 élèves 

Total = 168 élèves 

2021-
2022 

10 
24 

 
22 31 22 18 19 13 

Total =  56 élèves Total =  103 élèves 

Total = 159 élèves 
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A souligner, plusieurs constructions en cours dans le village : ces chiffres peuvent évoluer 
pour la rentrée de septembre 2021.  

 
Les admissions, pour la rentrée de septembre 2021, auront lieu le jeudi 25 mars 
2021 de 9H à 11H30 et de 13H30 à 16H. Cette année, la directrice joindra par 
téléphone aux heures indiquées les familles concernées. (En effet, au vu des 
conditions sanitaires, il est recommandé d’éviter le brassage de personnes 
adultes dans les locaux scolaires dans le protocole sanitaire des écoles.) 
 
Les inscriptions se feront dans un premier temps auprès de la mairie avec les 
documents suivants : livret de famille, carnet de santé de l’enfant, justificatif de 
domicile et pour les élèves déjà scolarisés, le certificat de radiation délivré par 
la direction de l’école où est inscrit le futur élève. 
 
De plus, une visite des classes maternelles pour les futures petites sections ne 
pourra se faire pour les mêmes raisons citées ci-dessus. Il sera donc envoyé par 
mail, aux familles le désirant, un diaporama détaillé pour avoir un premier aperçu des 
locaux scolaires et des explications sur le fonctionnement de l’école.  
 
Voici les coordonnées de l’école :   

- adresse courriel              ce.0770521Y@ac-creteil.fr 

- numéro de téléphone            01.60.09.41.52 
 
 
 
II- Sécurité ( PPMS/DUERP/INCENDIE) : 
 
 
PPMS plan particulier de mise en sûreté : (rappel)  
Document mis à jour en début d’année scolaire septembre 2020, remise aux familles 
au premier trimestre du protocole des bons réflexes en cas d’accident majeur, 
document que chaque parent à signer.  
La simulation/confinement aura lieu le jeudi 18 mars 2021 (vu la configuration de 
l’école, les élèves doivent rester confinés dans le lieu où ils se trouvent lors de 
l’alerte donnée à l’aide de la corne de brume : classe, dortoir, salle de motricité, 
garderie, salle polyvalente). 
 
PPMS alerte intrusion/attentat :  
Une  simulation « alerte intrusion/attentat » a été faite le jeudi 3 novembre 2020, 
matin, à la demande de l’Inspection Académique. Les familles et élèves ont été 
informés et préparés à ce moment particulier.  
 
 
DUERP document unique d’évaluation des risques professionnels :   
Mise à jour du document le jeudi 12 novembre 2020, puis envoyé à l’Inspection 
Meaux Nord. Les locaux scolaires relativement récents, ne nécessitent pas de 
travaux particuliers : il a été convenu lors du premier conseil d’école avec les 
représentants de parents d’élèves élus de la date de la visite des locaux en leur 
présence. Mmes DAVOULT, LEROUX, PINEAU, RPE se sont jointes ce jour-là à la 
directrice, à Mme Courtois, Mme le Maire et Mme Sigler Helena, adjointe au 
maire/affaires scolaires. 
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III. Mesures relatives à la mise en place du protocole sanitaire et à la gestion de 
la crise sanitaire 
 
Cf. document de l’inspection académique actualisé régulièrement : dernière mise à 
jour, le 19/02/2021. 
 
Questions des parents :  
 
1/ Les parents souhaiteraient davantage d'informations à savoir combien de 
cas covid y a-t-il eu au sein de l'établissement ? 

S'agissant de données médicales, nous ne pouvons pas transmettre ce 
renseignement; seule l'ARS pourrait le faire. D'autant plus que si certains élèves sont 
atteints, rien n'oblige les parents à nous le faire savoir, si ce n'est le sens civique... 
Mais l'obligation, le devoir de discrétion professionnelle nous empêchent de 
communiquer sur ce point. Le protocole sanitaire nous oblige simplement à alerter 
les parents dès qu'un cas est signalé, de façon anonyme, en respectant 
scrupuleusement l'identité des personnes touchées. 

 
2/ Y aura-t-il des tests salivaires comme promis par le gouvernement pour la 
rentrée ? 
 

C'est l'ARS qui décide, en fonction de la circulation accrue dans telle ou telle 
commune, de procéder à des tests salivaires auprès des élèves. La mise en œuvre 
risque de se faire rapidement afin de répondre à l'urgence. Toutefois, l'accord 
parental reste un incontournable et rien ne sera mis en place sans l'assentiment des 
familles. Il n'y aura donc pas de déploiement systématique, mais une réponse ciblée 
en fonction de la situation sanitaire. 

 
3/ Le rallye lecture est-il maintenu compte tenu de la situation et le fait que les 
livres passent de maison en maison ? 
 
Le rallye-lecture est maintenu en prenant soin de laisser « décanter une journée » 
les livres dans la classe : soit, remise des livres en classe le lundi pour en choisir un 
autre le mardi.  
 

 
 
 

IV – Aménagement du préau :  

 
Il n’y a pas d’aménagement supplémentaire prévu dans l’immédiat. 
 
Des travaux de  plomberie ont été entrepris dans l'école pour permettre d’avoir une 
eau tempérée dans les points d'eau accessibles aux élèves.    
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V-  RESULTATS des EVALUATIONS NATIONALES passées en début d’année 
scolaire: 

 
Dès le mois de septembre 2020, des évaluations nationales au CP et en CE1 ont été 
faites dans les domaines du français et des mathématiques : elles ont permis aux 
enseignantes de choisir la démarche adaptée à la réussite de chaque élève.  
Cf. documents joints envoyés par l’inspection Meaux Nord : ils permettent 
d’analyser les résultats des élèves de notre école dans les trois niveaux de réussite : 
groupe à besoin, groupe fragile, groupe sans difficulté majeure. Il y paraît également 
les résultats de la circonscription et nationaux. 
Un point d’étape a été fait en milieu de CP fin janvier 2021 dans les mêmes 
domaines : les résultats ont été remis aux familles concernées par l’enseignante de 
leur enfant. 

 
L’évaluation de la lecture en fluence (ELFE), mise en place pour les CE2/CM1 

en septembre, a été reconduite pour les élèves au mois de janvier 2021 et sera 
à nouveau d’actualité au mois de mai. Les élèves de CE1 ont également été 

évalués en janvier et le seront en mai. 
Rappel : cette évaluation permet de mettre en place une pédagogie différenciée 

pour faire progresser chaque élève à son rythme.  
En ce qui concerne les élèves de CE2/CM1, les enseignantes constatent des 

progrès en fluidité et par conséquent en compréhension en lecture. 
 
 
 
 
VI– ACTIVITES SCOLAIRES au cours du second et du troisième trimestre 
 
Chaque année scolaire, afin qu’il y ait une certaine harmonisation dans l’école, 
l’équipe enseignante décide de travailler sur le même thème par rapport au projet 
d’école : cette année le thème est la nature.  
 
Le mardi 2 mars 2021, deux spectacles à l’école par PlanèteMômes (comédien 
Lucas Billay) dans la salle polyvalente du village :  

- pour les cycles 1 et 2 : « le secret du jardin de Clément » 

- pour le cycle 3 : « l’eau… une ressource durable ? » 

-  
Le rallye-maths,  dans le cadre du projet d’école, a lieu de mars à mi-avril, à raison 
d’une fois par semaine, le vendredi dans chaque classe. 
 
Le carnaval de l’école a lieu le vendredi 16 avril 2021 après-midi : défilé dans la 
cour en respectant le protocole sanitaire (classes regroupées, sans être mélangées). 
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Toutes les classes de l’école participent à un défi jardin, « construire un attirantail » 
(hôtel des insectes) organisé par l’OCCE : ces réalisations seront exposées dans les 
différents espaces verts de la commune.  Un reportage sera également réalisé dans 
le bulletin municipal. 
 
 
Le mardi 6 avril 2021, « 100ème jour d’école » ; plusieurs activités en mathématiques 
seront proposées aux élèves autour du nombre 100 notamment dans les classes 
respectives. 
 
 
 Le rallye-lecture débute le 29 mars pour les CE1, CE2, CM1, CM2 ; puis le 3 mai  
pour les MS,GS,CP  pour se terminer  le 18 juin (remise des diplômes avec les 
résultats le 25 juin 2021). 
 
 
Le mardi 4 mai : venue d’un conteur à l’école « l’arbre des souvenirs », conte 
poétique par la compagnie « les étoiles de la galaxie » (troupe de Paris). 
 
 
Apicultrice : intervention dans les classes par demi-journée (dates définies 
ultérieurement) 
 
Bulletins municipaux : La municipalité souhaite accorder une place plus importante 
aux activités de l’école dans le bulletin.  Nous demandons aux parents l’autorisation 
d’y faire figurer des photos et images des œuvres des enfants. 
 
 
 
VII –ACTIONS DU PROJET D’ECOLE (2018/2021) mises en œuvre au cours du 
deuxième et troisième trimestres 
 
Rappel : Trois orientations ont été définies pour notre école :  

- Résoudre des situations mathématiques en élaborant ses propres stratégies   

- Vivre ensemble : développer des compétences sociales et civiques 

- Développer des actions favorisant la maîtrise du français à l’oral 
 
Dans le cadre du projet d’école, le rallye-maths se déroule cette année dans 
chaque classe, sans brassage d’élèves, vu les conditions sanitaires. Les résultats 
seront remis aux élèves le vendredi 13 avril 2021 avec la remise des diplômes. 
 
 
VIII – Bilan de la coopérative scolaire 
 
A ce jour, il y a 8006,85 €.  
 
ABONNEMENTS Milan Presse proposés aux familles au mois de novembre 2020 
ont permis d’obtenir un avoir de 75€ sur les futurs abonnements pour l’école. 
 
La vente des 195 sacs bimatières aux familles confectionnés par Initiatives 
Créations ont permis de renflouer la coopérative scolaire de 468€. 
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Bénéfice (à venir, non versés à ce jour par le photographe MATHIEU) des photos 
individuelles et groupe/classe : 1225,88€ 
 
 
 
 
 
Pour information : les 2400€ alloués par la mairie pour les sorties scolaires ne 
seront pas utilisés cette année au vu de la crise sanitaire. 
 
 
IX – Stage de réussite ?  
 
Aux vacances de printemps, les dates ne sont pas encore connues, un stage de 
réussite, organisé par l’éducation nationale, est proposé aux CM1 et CM2. Ce sont 
les enseignantes qui désignent les élèves susceptibles d’y participer. Ce stage n’est 
pas obligatoire. 
 
 

Date du troisième conseil d’école : le mardi 1er  juin 2021 à 18h45. 
 
 
Plan « vigipirate attentats » : 
 RAPPEL : interdictions et mesures de précaution  

- Filtrage de toutes les personnes entrant dans l’école et 
interdiction à toute personne étrangère au service d’entrer 
dans l’école ; dans le cas de travaux dans l’école ou de venue 
d’intervenants, la directrice vérifie leur identité par rapport à 
une liste qui a été remise par la municipalité. 

- Interdiction aux parents d’entrer dans l’école, même en 
maternelle (les élèves sont accueillis au portail et remis aux 
parents au portail). Les demandes de rendez-vous 
individuelles des parents sont prises par écrit sur le cahier 
noir/liaison. 

- Interdiction de stationner son véhicule devant l’école 
- Interdiction de faire du « dépose-minute » devant l’entrée de 

l’école, rue du temple et rue Alphonse Cabon. 
 
 
 
 
 
Fin de la séance à 20 heures. 
 
 
Secrétaire de séance : 
CLERO CELINE                                                                    

Directrice de l’école :  
PINTO RIBEIRO MARIA 

                                                                                                                                

                                                                                            
                                                                                                               
 



 

 
7 

                                                   


