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Ecole de la Colline – 5, rue du temple – 77470 FUBLAINES – Tél : 01.60.09.41.52 

CONSEIL d’ECOLE du mardi 1er  juin 2021 

 
 
 

La séance est ouverte à 18h30. 
 

Secrétaire de séance :   Mme Davoult aurélia (représentante des parents d’élèves) 
 
 
 

 

Les personnes présentes : 

 
L’équipe enseignante :  

Mme Pinto Ribeiro Maria 
La municipalité : Les représentants de parents d’élèves : DDEN : 

Mme Szpiro Véronique 
Mme Verdière Estelle 

Mme Millet Céline 
Mme Bas Angélique 

Mme Fauvet Morgane 
Mme Laplaige Nathalie 

 

Mme COURTOIS Déborah, Mme le Maire 
Mme SIGLER Helena, adjointe au maire 

 

            Mme Davoult Aurélia 
             Mme Gallimard Lucie 

Mme Robic Anne-Laure 
Mme Cléro Céline 

Mme Pineau Nadia 
Mme Leroux Emeline 
Mme Orain Jennifer 

 
 
 

M.Marchenay 
 

Absents excusés : 
M.Marchenay (DDEN) 
 
 
 

 
 

1. Équipe enseignante pour la rentrée 2021 

 
L’équipe enseignante de l’école de la Colline sera composée des sept mêmes personnes à la rentrée de septembre : 
Mmes PINTO RIBEIRO Maria-directrice, BAS Angélique, FAUVET Morgane, LAPLAIGE Nathalie, MILLET Céline, SZPIRO 
Véronique, VERDIERE Estelle. 
Mme Lavabre Elodie sera remplacée par un ou une autre enseignant(e) pour le quart de décharge de la directrice. 
 
 
 

2. Perspectives de l’école pour l’année scolaire 2021/2022 

 
Nous terminons l’année scolaire avec 166 élèves ;   23 PS, 22 MS, 30 GS,  22 CP, 18 CE1, 19 CE2, 13 CM1, 19 CM2. 
 
 
À ce jour, il y a 161 élèves inscrits pour la prochaine rentrée. 
 

enfants nés en 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

classe de PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
élèves inscrits 15 23 23 28 23 17 19 13 
 



 

 
2 

L’équipe enseignante a pensé les répartir comme suit avec sept classes : répartition susceptible de changer en 
fonction des inscriptions pendant les grandes vacances scolaires. 
 

PS-MS PS-GS MS-GS CP CP-CE1 CE2-CM1 CM1-CM2 

8+12       7+14 11+9 24 4+23 17+8 11+13 

       20   élèves         21 élèves       20     élèves      24          élèves        27      élèves        25       élèves       24   élèves 

 

 
 
 
 

3. Listes des fournitures scolaires rentrée 2021 

 
Les différentes listes des fournitures pour la rentrée 2021 ont été élaborées en conseil des maîtres et 
doivent être soumises au conseil d’école : BO de l’éducation nationale, circulaire n° 2016-054 du 13 avril 
2016. Celles -ci seront sur le site de la commune. 
 
 
 

Fournitures pour les CP/CE1/CE2: 

- Un protège-documents pochettes fixes (200 vues) pour les fiches de lecture (sauf pour les CP) 

- Une trousse souple pour feutres et crayons de couleur 

- Une trousse souple pour les autres crayons et stylos 

- Des stylos noir, vert, bleu, rouge (non effaçables) 

- Un crayon à papier HB (on en met deux dans la trousse, en prévoir une grande quantité) 

- Une gomme (prévoir une grande quantité) 

- Un taille-crayon avec dévidoir 

- Une règle plate graduée de 30 cm en plastique rigide (non flexible) et non en métal 

- Un compas simple mais de bonne qualité 

- Une équerre 

- Des ciseaux à bouts ronds 

- Plusieurs tubes de colle (on en met deux dans la trousse, en prévoir une grande quantité) 

- Une petite boîte pour les étiquettes 

- Des crayons de couleur 

- Une pochette de feutres 

- Une ardoise blanche 
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- Des feutres pour l’ardoise + un chiffon 

- Des chaussons rythmiques dans un sac solide pour pouvoir le suspendre au portemanteau 

- Deux boîtes de mouchoirs 

- Deux chemises cartonnées 3 rabats avec élastiques grand format 

- Quatre photos d’identité 

- Un cahier 17X22 lignes seyès 96 pages 

- Un cartable assez grand pour pouvoir y mettre des cahiers format 24X32 

- Un agenda, pas de cahier de textes 

- Un dictionnaire, de préférence Larousse Maxi débutant (ou celui de l'année précédente) seulement pour 

les CE1/CE2, pas les CP 

 

    Fournitures pour les CM1/CM2 : 

 1 trousse 

 4 stylos bleus, 3 rouges, 3 verts, 2 noirs (non effaçables) 

 4 crayons à papier 

 2 gommes 

 1 taille crayon avec réservoir 

 1 paire de ciseaux avec bouts arrondis 

 5 bâtons de colle 

 4 surligneurs de couleur différente 

  1 règle graduée plate en plastique rigide de 30 cm 

 1 équerre en plastique rigide 

 1 compas 

 1 pochette de feutre fins 

 1 pochette de crayons de couleur 

 1 ardoise blanche, 1 chiffon et 4 feutres d’ardoise. 

 1 agenda 

 1 grand classeur 21x29,7 cm ; 4 anneaux 



 

 
4 

 6 intercalaires cartonnés (pour le grand classeur) 

 100 feuilles simples perforées de couleur blanche 21x29,7 cm à lignes seyes 

 100 pochettes transparentes (pour le grand classeur) 

 2 chemises en plastique à élastiques 

 Un protège-documents pochettes fixes (40 vues) pour les CM1 uniquement (ou nouvel arrivant 

en CM2) 

 Un dictionnaire, de préférence Larousse maxi débutant (ou celui de l’année précédente) 

 Un vieux t-shirt ou tablier pour la peinture 

 Une boîte (bons points, étiquettes) 

 2 boîtes de mouchoirs 

 

 
 

4. Stage de réussite pendant les vacances scolaires : 

 

Un stage de remise à niveau (3h45 heures par jour sur 4 jours = 15 heures) est proposé tous les ans aux élèves de 
CM2 pendant les vacances. Les élèves qui y participent sont proposés par leur enseignant. 
Pour le moment, pas d’informations en ce sens. 
Si besoin, les familles des élèves concernées seront prévenues individuellement. 
 
Le stage de réussite aux vacances de printemps était organisé en distanciel vu les conditions sanitaires. Par 
conséquent, ce devait être l’enseignant(e) volontaire des élèves concernés qui assurait le stage. 
A l’école de Fublaines, le stage n’a pu être maintenu. Cela ne concernait qu’un élève de CM2. 
 
 
 
 

5. Bilan des activités pédagogiques complémentaires (APC) 

 
Cette année, les 36 heures d’APC ont été organisées par groupes restreints d’élèves pour aider les élèves élémentaires 
rencontrant des difficultés, et pour tous les élèves de la maternelle. 
 Le bilan est plutôt positif : 

– Progression dans tous les domaines 
– Les différents apprentissages ont bien été ciblés 
– Cela a permis aux élèves de reprendre confiance en eux 

Pour la rentrée prochaine, l’organisation de ces heures restera comme cette année scolaire, soit 30 minutes pendant 
la pause méridienne. Le détail sera donné lors de la réunion de rentrée parents/enseignant. 
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6. Projet d’école 2018/2021 
 
Les résultats des élèves observés lors des différentes évaluations, telles que ELFE (évaluation de la lecture en 
fluence), ROC (repérage orthographique collectif), les évaluations nationales pour le cycle 2 et celles mises en place 
dans les classes, ont permis de rédiger les trois orientations. 
RAPPEL : 

- Résoudre des situations mathématiques en élaborant ses propres stratégies 
- Développer des compétences sociales et civiques 
- Développer des actions favorisant la maîtrise du français à l’oral 

 
Le nouveau projet d’école doit être élaboré/rédigé par l’équipe enseignante ce mois-ci. Il sera mis en application 
dans les classes dès la rentrée de septembre 2021, expliqué aux familles à la réunion parents/enseignant, puis 
présenté lors du premier conseil d’école de l’année scolaire 2021/22. 
 
 
 

7. Bilan des prestations des services mis à la disposition de l’école par la municipalité : 

 
Piscine : 
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 n’ont pu bénéficier des séances de piscine prévues lors du second trimestre à la 
piscine TAUZIET de Meaux, à cause de la crise sanitaire. 
  
 
 
Utilisation de la salle polyvalente 
Activités en EPS, expression corporelle, le spectacle de « Planète Mômes » en mars 
L’équipe enseignante remercie la municipalité pour ce prêt. 
 
 
 

8. Bilan de la coopérative scolaire : OCCE 77 

 
La municipalité consacre à l’école : 
- 45 € par enfant pour les fournitures scolaires, rentrée de septembre 2021 ; pour information, 48€ par 
enfant l’an dernier. 
- 2500€ ont été versés sur le compte de l’école OCCE ; pour information, 3600€ l’an dernier ont été crédités 
sur le même compte bancaire. La baisse s’explique par le fait que l’intégralité des subventions attribuées 
l’an passé n’a pas été utilisée. Mme le Maire propose à l’équipe enseignante d’élaborer un projet d’activités 
pour l’année à venir afin de mieux cibler le montant de la subvention à attribuer. 
- 2 400 € attribués aux voyages scolaires n’ont pas pu être dépensés cette année. En effet, aucune sortie 
scolaire n’a pu être organisée à cause de la crise sanitaire. Cette somme a été réintégrée dans le budget 
communal. 
 

 
Détails des dépenses : 

- Le spectacle de Planète Môme, « Le secret du jardin de Clément » a été financé en totalité par la 
coopérative scolaire pour une somme de 874,40 €. 

- Le conte « L’arbre des souvenirs » de la Compagnie la Galaxie des Etoiles, présenté dans chaque classe, 
soit sept représentations de la conteuse, a également été financé par la coopérative scolaire pour une 
somme de 1350 €. 

- L’apicultrice, Mme Cardoso, qui interviendra dans les sept classes, sera financé également par la 
coopérative scolaire pour une somme de 7 X 250€ = 1750€ 

- Du matériel de sport utilisable par tous les élèves de l’école va être acheté avec la coopérative scolaire  
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- La municipalité souhaite agrémenter les cours de récréation en installant deux jeux thermocollés sur le 
sol. La coopérative scolaire participe à cet achat à la hauteur de 1000€. 

 

 
À ce jour, il reste 10 415,12 € sur le compte de la coopérative scolaire. 
 

 
La coopérative de notre école est affiliée à l‘OCCE 77, et le contrat d’assurance MAE/MAIF couvre tous les adhérents 
de notre coopérative, notre matériel, les adultes bénévoles encadrant l’activité hors temps scolaire. 
Il faut simplement l’autorisation du maire d’utiliser les locaux scolaires, étudier avec lui les dispositions particulières à 
prendre, compte tenu du plan Vigipirate, en cas de co-organisation avec une association, écrire les responsabilités de 
chaque organisateur, veiller à ce que l’association co-organisatrice soit une association dont les statuts sont dûment 
enregistrés, écrire un courriel à l’OCCE pour prévenir des dates, lieux et public attendu (pour les fêtes uniquement). 
 
 

9. Sécurité et organisation pour la rentrée de septembre 2021 (crise sanitaire) à l’école 
 

Le contexte sanitaire étant le même pour le moment, il est difficile à ce jour de dire comment va se dérouler la 
rentrée. Il y aura deux entrées (une pour les maternelles rue Cabon et une pour les élémentaires rue du Temple). 
Afin de faciliter la rentrée scolaire des élèves de la maternelle, Mme le Maire indique que la rue Cabon sera 
fermée à la circulation de 8h à 10h ce jour-là. 
 
En ce qui concerne une rentrée échelonnée, la directrice doit solliciter l’accord de l’inspection. 
 

Pour informations aux familles : 
 

Suite à la version de la FAQ du 23 avril 2021, (foire aux questions, téléchargeable à 
l’adresse  https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses), deux points à préciser, que l’on 
retrouve dans le document cité : 
 

 

 Cas d’un ENSEIGNANT(E) absent(e) : 

« Dans les écoles, lorsqu’un enseignant absent ne peut, malgré le renforcement des moyens de 

remplacement, être immédiatement remplacé, les élèves ne peuvent en aucun cas être répartis dans les 

autres classes. L’accueil des élèves est alors suspendu dans l’attente de l’arrivée du professeur remplaçant. » 

De fait, cette disposition risque de poser des problèmes d’organisation à nombre de familles. La 

circonscription Meaux Nord, dont dépend notre école fait au mieux pour assurer ce remplacement, mais  

cette organisation relève des services de la DSDEN. 

 

 Cas de COVID confirmé dans la classe : 
 

« A compter du 26 avril et sur l’ensemble du territoire métropolitain, la survenue d’un cas confirmé parmi les élèves 

entraîne systématiquement la fermeture de la classe à laquelle appartient l’élève pour une durée de 7 jours. » 

Pour les enfants scolarisés en maternelle, lorsque les enfants sont cas contacts : « La réalisation d’un test RT-PCR sur 

prélèvement salivaire pour les enfants de moins de 6 ans est recommandée sans toutefois être obligatoire.» 

En résumé, si un cas de COVID confirmé dans une classe, les élèves de la classe du cas positif  font 

désormais l'objet d'un isolement  de 7 jours à compter de la date d'envoi du courrier d'information aux 

familles (que l’inspecteur rédige et transmet aux parents de la classe concernée via la directrice de l’école). 

https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
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Ils doivent ensuite réaliser un premier test antigénique dans les plus brefs délais. Si le premier test est 

négatif, l’isolement se poursuit. 

Un deuxième test (antigénique ou RT-PCR) devra être réalisé en fin d’isolement pour le retour en classe. 

Le retour à l’école ou à l’établissement se fait alors sous réserve d’un résultat négatif, de l’absence de 

symptômes et de la poursuite du respect strict des mesures barrières (attestation sur l’honneur de la 

réalisation d’un test à J7 par l’élève et du résultat négatif de celui-ci à transmettre à la directrice de l’école). 

L’enseignant(e) est tenu(e) alors de mettre en place « l’école à distance ». 

 
 

L’an prochain, comme cette année, plusieurs exercices, PPMS confinement, alerte attentats, alerte incendie, seront 
programmés, plusieurs exercices en fonction des scénarios possibles selon la configuration de l’école, pendant le 
temps scolaire. 
A  voir avec la municipalité les différents scénarios,  on doit avoir un référent à la police qui pourrait nous aider à 
rédiger les différentes situations. Pour information, malheureusement, à chaque fois que la directrice sollicite la 
police municipale ou la police, ces deux services ne sont jamais disponibles ! 
Trois signaux distinctifs ont été mis en place : PPMS confinement, corne de brume ;  incendie, alarme ; alerte 
attentat, système flash silencieux dans l’école. 
 
 
DUERP : à la rentrée avant le premier conseil, la directrice souhaite faire une visite des locaux scolaires, en 
présence de la municipalité et les représentants de parents pour mettre à jour le DUERP (obligation de le faire en 
début d’année scolaire).  Date à définir pour septembre 2021. 
 
 
 

PLAN VIGIPIRATE : il est interdit de s’arrêter en voiture devant les portails d’entrée de 
l’école, rue du temple et rue Alphonse Cabon, pour déposer les enfants. 
 
 

10. Suggestions de travaux/aménagements dans l’école 
 

- Il est demandé à la municipalité la création d’un préau plus grand. Mme le Maire indique que cette 

installation représente un coût d’investissement important et que cela n’a pas été budgétisé cette 

année. La municipalité travaille actuellement sur le projet de création d’un ALSH en remplacement 

de l’actuelle Maison Hue avec pour objectif d’optimiser l’espace de la cour et ainsi pouvoir créer un 

nouveau préau. 

L’équipe enseignante ainsi que les représentants des parents d’élèves, remercient la mairie pour la 

réalisation : d’un circuit et d’une marelle en peinture au sol dans la cour. 

 

 

11. Elections des RPE d’octobre 2021 : organisation (exclusivement par correspondance) 

Vu l'arrêté du 19 août 2019 qui modifie l'arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil d'école, plus exactement le 

troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1985 susvisé, il est confirmé que le vote des RPE en octobre 

2021, date exacte non diffusée à ce jour, aura lieu exclusivement par correspondance sur décision de la directrice 

d'école. 
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La commission électorale a déterminé les modalités du déroulement du scrutin comme suit : 

Les enveloppes reçues au plus tard à 12 heures le jour des élections défini ultérieurement par le ministère de 

l’éducation nationale, seront prises en compte lors du dépouillement qui aura lieu le même jour à 16h30 en 

présence de la directrice et de ses assesseurs nommés ce jour : Mmes DAVOULT et PINEAU,  représentantes de 

parents d'élèves, LAPLAIGE Nathalie, enseignante et la directrice, Mme PINTO RIBEIRO Maria. 

 
12. Composition du bureau des élections des représentants de parents d’élèves pour la rentrée 

prochaine (arrêté ministériel du 13/05/1985 modifié par les arrêtés des 09/10/1986, 

25/08/1989, 22/07/1993 et 17/06/2004) 

 

Lors de la réunion de rentrée avec les familles, si elle déroule en présentiel, la directrice offrira un temps de parole 
aux représentants de parents d’élèves afin qu’ils puissent se présenter (organisation, implication dans la vie de 
l’école, participations aux activités…). 
Les élections des représentants de parents d’élèves se feront avant les vacances de la Toussaint, en octobre. La date 
sera fixée ultérieurement. 
Les représentants de parents élus cette année sont « en poste » jusqu’aux prochaines élections d’octobre 2021. 
 
Quels parents souhaitent se représenter ? 
 
Les parents qui se représenteront pour l’année 2021-2022 : 
Mme Davoult Aurélia 
Mme Gallimard Lucie 
Mme Cléro Céline 
Mme Pineau Nadia 
Mme Leroux Emeline 
Mme Orain Jennifer 
 
 

13. Questions des parents : 
 
 
1/ Quand est-ce que les tests salivaires seront réalisés à Fublaines ? 
Réponse : Il n’y a pas de programmation prévue. Si c’était le cas, un mot serait remis dans le cahier noir. 
 
2/ Les séances de natation avaient été annulées au vu du contexte sanitaire. Seront-elles reportées au mois de Juin ? 
Réponse : Les cours ne seront pas reportés au mois de juin. 
 
3/ En cas d’absence d’un enseignant, qui prévient les parents des élèves venus seuls à l’école ? 
Réponse : Les enfants sont gardés dans l’enceinte de l’école jusqu’à ce que les parents viennent les récupérer, 
prévenus par téléphone. 
 
4/ Le déconfinement permet désormais beaucoup d’ouvertures et un allègement des mesures jusque-là en vigueur. 
Sera-t-il possible de prévoir une visite de l’école pour les élèves entrant en petite section à la rentrée ? 
Réponse : Pas de visite préalable pour les petites sections au vu de la crise sanitaire. Un diaporama explicatif de 
l’école maternelle a été envoyé aux parents concernés par mail. 
 

Fin de la séance à 20h12. 
 

Secrétaire de séance 

                              Mme Davoult Aurélia     
Directrice de l’école 

Mme Maria Pinto Ribeiro 
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