
Inspection départementale de l’Education nationale 

Circonscription d’Etampes 
Ecoles du RPI des 4 vallées – La Forêt le Roi / Boissy le Sec/ Richarville / Boutervilliers 

 

Relevé de conclusions du 
CONSEIL D’ECOLE 

Du mardi 7 mars 
 

Membres présents 
Nom Prénom Classe Fonction Emargement 
Mme Béchu MS/GS Enseignante et directrice  

Mme Elie-Auzé PS/MS Enseignante excusée 
Mme Bureau MS /GS Enseignante  

Mme Brunel CP/CE1 Enseignante et directrice  

Mme Boudon CP /CE1 Enseignante  

Mme Martinez CE2 Enseignante et directrice  

Mme Régis CM1 Enseignante excusée 
Mme Carsalade CM2 Enseignante et directrice  

Mme Dantonnet   2ème adjointe La Forêt le Roi  

Mme Puteaux  Conseillère municipale La Forêt le 
Roi 

 

Mme Girard  Conseillère municipale 
Boutervilliers 

 

M. Lecalvé  Premier adjoint Boutervilliers  

Mme Houdouin  Maire de Richarville et présidente 
du syndicat 

 

Mme  Gangnebien  Maire de la Forêt le Roi  

M. Goupil  Maire de Boissy-le-Sec absent 
Mme Parachini  Parent élu Boissy-le-sec  

Mme Bianco  Parent élu Boissy-le-sec  

Mme Lacour  Parent élu Richarville  

Mme Jousse  Parent élu Richarville  

Mme  Douté  Parent élu Boutervilliers  

Mme Laclau  Parent suppléant Boissy le sec  

Mme Douté  Parent élu Boutervilliers  

   
 
 
 
 

 

Ordre du jour (cocher les cases) 
Pédagogie Organisation Administratif 

Equipe pédagogique 
 

 Equipements sportifs  
Organisation des services, planning, gestion 
des salles 

 

      

Programmations de cycles 
 

 
Travail d’équipe avec le 
RASED 

 Demande de travaux / Travaux planifiés  

Evaluations nationales (analyse, 
remédiation…), LSU 

X 
Aide aux enfants en 
difficultés (modalités de 
prise en charge) 

 Coopérative / bilan financier  

Analyse des évaluations internes 
 

 
Décloisonnement, échange 
de services 

 
Sécurité : PPMS et modalités des exercices 
d’évacuation alerte attentat / compte rendu 
de la commission sécurité 

 

Projet d’école (présentation / 
bilan, dont classes transplantées 
et sorties) 

X Bilan de fin de cycle  Elections des parents délégués  



Choix de matériels didactiques 
 

 Modalités d’évaluations 
dans l’école, dans le cycle 

 Coopérative scolaire  

Contenu des APC  APC  Transport scolaire x 
Equipement et matériel 
numérique 

 SRAN    

Partenariats      

Accueil des futurs PS  Modalités d’accueil des 
futurs PS à la rentrée 
prochaine 

   

Effectifs et structure pédagogique X Fête d’école X   

Organisation du temps scolaire      

Autres (à préciser) 
 

 Autres (à préciser)  Autres (à préciser) 
 
 

 

Ordre du jour (joindre tout document utile) 
➢ 1) Effectifs  prévisions rentrée 2023 
➢ 2) Résultats Evaluations nationales GS CP et 6ème 
➢ 3) Evaluation d’école 
➢ 4) Piscine 
➢ 5) Sorties / dates importantes 
➢ 6) Kermesse 
➢ 7) Classe transplantée 
➢ 8) Questions des parents 

 

Décisions (joindre tout document utile) 
    

 
Effectifs, 
prévisions rentrée 2023 

  

 Mars 2023 Septembre 2023 
PS 15 23 
MS 18 16  
GS 31 21 
CP 17 30 
CE1 17 16 
CE2 17 17 
CM1 22 17 
CM2 23 22 
Total 160 162 

 
Fermeture de la 3e classe en maternelle très probable même si la décision 
officielle ne nous est pas encore parvenue. 

➢ Résultats 
Evaluations pour une entrée sécurisée en 
CP 
Evaluations Nationales CP – janvier 
Evaluations d’entrée en 6ème 

Pour les GS les résultats sont satisfaisants à l’évaluation « Pour une entrée 
sécurisée en CP ». 

Seules  3  compétences sont un peu en dessous : la compréhension explicite et 
l'interprétation en français (32% et 48%) et résoudre des problèmes en 
mathématiques avec 67% 
 
▪ Moyenne globale de 81,36 % 
 
Pour les CP : les résultats sont très satisfaisants également. 
En maths : la moyenne est de 84,4 % de réussite. 
En français : la moyenne est de  90,15 % de réussite. 
 
Pour les 6ème : au moins la moitié de nos élèves se trouvent dans le groupe 
« satisfaisant » pour les items évalués. Les points faibles sont la résolution de 
problèmes et la fluence (moyenne attendue en fin de CM2 de 120 mots à la 
minute). 



➢ Evaluation d'école Les évaluateurs viendront le lundi 13 mars à Richarville et La Forêt le Roi et le 
vendredi 17 mars à Boissy-le-Sec et Boutervilliers : visite des locaux, entretien 
avec les directrices, des élèves, des parents d’élèves, l’AESH, les ATSEMS, le 
périscolaire, la secrétaire du Syndicat. 
 

➢ Piscine Les CM2 y vont le lundi après-midi jusqu’au 20 mars.  
 
Les CP et CE1 iront à la piscine tous les vendredis à partir du 1er avril jusqu'au 23 
juin. 

➢ Sorties/ dates importantes La Forêt-le-Roi : 
Intervention des CPN (Connaitre, Protéger la Nature) sur les 5 sens : le 9 février, 
le 9 mars et le 13 avril. 
Observation de la mare et visite de l’église le 8 juin. 
Intervention du musée en herbe le 16 mai (exposition et création artistique 
autour de Hunderwasser). 
Sortie USEP à Chamarande le 11 mai autour des 5 sens. 
Liaison GS/CP le 9 juin. 
 
 Accueil des futurs PS le 10 ou le 17 juin. 
 
Boissy-le-Sec : 
Intervention des CPN sur le cycle de l'eau les 31 janvier et 10 février. 
Etude de la mare  avec le CPN le 25 mai. 
Rallye lecture et orientation USEP le 9 mars. 
Journée olympique le 4 juillet avec l’USEP. 
 
Richarville : 
Observation du soleil avec un astronome  le 9 février. 
Projet cartes de vœux solidaires avec le foyer IADES pour les CE2 avec rencontre 
des résidents le 17 février. 
Rallye lecture et orientation le 9 mars pour les CE2 avec Boissy. 
Création de jardins individuels et collectifs le 15 mai avec l'association 
« l'Enracineuse » 
Randonnée culturelle sur le thème du Petit Prince le 12 juin à La Ferté-Alais. 
Rencontre USEP rugby pour les CM1 le 30 mai après-midi à Etampes avec l’école 
de Boutervilliers. 
 
Boutervilliers : 
Spectacle « Zaïna » de la compagnie Arcale, puis intervention en classe de 
Maryseult l’interprète pour travailler et jouer avec les mots.  
Intervention du CPN le 23 mars afin de mettre en place le jardin du printemps. 
2ème après-midi ateliers manuels (notamment avec Mme Barat qui initie les 
élèves à la poterie) et jeux de société. 
Rencontre rugby le 30 mai à Etampes, il nous reste 2 interventions avec 
Alexandre. 
Rencontre USEP athlétisme (date non fixée). 
Visite en classe du professeur de musique du collège Condorcet afin de 
présenter la classe CHAM et de la professeur d’allemand afin de présenter la 
classe bilangue. 
Des visites aux collèges seront à prévoir lors de la 5ème période mais pas de date 
fixée pour le moment. Je réfléchis au moyen de transport à utiliser afin de 
limiter les coûts pour le RPI (bus) et permettre aux élèves d’appréhender ce 
nouveau circuit….restent à prendre en compte les horaires et les autorisations 
de l’Inspection. 

➢ Classe découverte Deux dates sont prévues car le centre ne peut accueillir toutes les classes en 
même temps mais tout le monde part au même endroit (à St Geniès en 
Dordogne). 



Du 25 au 29 septembre pour les écoles de Richarville et Boutervilliers et du 9 au 
13 octobre pour Boissy-le-Sec. 
Nous sommes en train de finaliser le budget pour essayer de réduire au 
maximum la participation des familles. 
Le budget global est d'environ 45000 euros. Nous sommes en attente de la 
réservation finale de la SNCF. 
Nous remercions l'association des parents d’élèves AE4V  et le RPI pour leurs 
participations respectives (3000 et 1000 euros). 
Les coopératives scolaires prendront également en charge une partie du budget. 
Une tombola spécifique à la classe découverte sera mise en place 
prochainement.  
Une collecte appelée« La trousse à projets » vient d’être validée. Il faudra 
diffuser au maximum le lien  obtenu afin que des personnes, et entreprises 
extérieures à l'école  participent  financièrement au projet et fassent diminuer la 
part de la participation des familles.  

➢ Kermesse Elle aura lieu le 1er juillet à Boutervilliers. 
Une réunion se déroulera le 15 mars avec l’AE4V. 

➢ Questions des parents d’élèves Pourquoi la cantine est-elle facturée lors d’une absence pour maladie ? 
Les repas sont commandés la veille, et sont donc facturés par le fournisseur. Les 
parents doivent annuler les repas si l’absence dure plusieurs jours pour que seul 
le premier repas soit facturé. Il ne faut aussi pas oublier de réinscrire les enfants 
pour leur retour. 
 
Des élèves font remonter qu’ils n’ont pas eu assez à manger...comment les 
quantités sont-elles prévues ?  
Les quantités sont calculées  en fonction de l’âge des élèves par Yvelines 
Restauration. 
 

Signatures 
Président de séance Secrétaire de séance IEN 

Mme Bechu 
 

Mme Martinez Madame Derhore 

 


