
Ecole de denney
74gd rue
90160 Denney

ecole.denney@free.fr

tél. 03.84.29.92.63

Conseil d’école du 25/02/2010
Second trimestre

 
Equipe enseignante : Mme Stoeckel, Mme Marchal, Mr Sublon et Mr Frigotto
Inspecteur de l’éducation nationale : Mr Girods, excusé
Représentants de parents d’élèves : Mme Damidaux, , Mr Géhant , Mr Frisetti, Mme Courbot et Mme Couroux
DDEN : Mr Parisot
Représentant de la commune de Denney : Mr Pelletey
 
1/ approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école
Ce compte-rendu a été donné sous format papier à tous les élus, les représentants de parents  
d’élèves et Mr le DDEN. Il a été affiché dans les écoles sur les panneaux extérieurs et a été mis en 
ligne sur le site de la commune de Denney. 
Si vous n’avez pas de remarques à faire au sujet du dernier compte-rendu, nous passons au point  
suivant.
 
2/ bilan de la deuxième période     : les évaluations et les activités  
2-a/ les évaluations
Il y a eu deux sortes d’évaluations : des évaluations propres à chaque classe, qui s’effectuent soit  
par trimestre soit à la fin de chaque période, dont les résultats sont discutés en conseil des maîtres 
afin de prendre certaines décisions telles que le besoin de l’aide personnalisée, les répartitions, la 
demande de rased…
Il y a eu les évaluations nationales de CM2. Elles ont eu lieu courant et ont porté essentiellement 
sur la maîtrise de la langue française et les mathématiques. Concernant la classe de Denney, les  
résultats sont relativement bons puisque sur 8 élèves de CM2 : 4 élèves ont réussi entre 50 et 66 
%des items et 4 élèves ont réussi entre 66 et 100% des items. 
A noter que dans la mesure où les évaluations ont lieu en janvier l’ensemble des connaissances 
évaluées n’a pas encore été traité en classe.
Toutes ces évaluations ont permis d’apprécier les compétences des élèves à mi-parcours et ont 
renforcé le travail effectué en aide aux enfants en difficultés. Les élèves de CE1 auront également 
des évaluations nationales, prévues au mois de mai 2010.
Enfin, concernant l’aide personnalisée, elle s’effectue toujours de 11h30 à 12h, du lundi au 
vendredi et les résultats sont assez positifs : les progrès sont variables selon les élèves..
Concernant le projet d’école, il a été validé dès la rentrée par l’inspection. Plusieurs actions 
envisagées ont été menées à terme notamment le journal scolaire qui a été publié dans la revue 
municipale de Denney et qui devrait être distribué par la municipalité dans la commune de 
Phaffans (remerciements aux élus de deux communes pour leur accord) .. Nous poursuivons donc 
les grands items du projet d’école, toujours pour contribuer à l’acquisition des compétences de 
base par chaque élève et un futur journal scolaire sera validé en fin d’année scolaire.
2-b/ les activités effectuées
2-b-1/ les activités communes entre Denney et Phaffans
Il y a eu :
- le goûter de Noël, avec la visite du père Noël et sa distribution de cadeaux. 
- la patinoire, réunissant une fois par semaine les élèves de Phaffans et les CE1-CE2 de Denney.  
Bilan positif hormis le créneau inadapté qui a conduit a écourter le temps sur la glace.

• travail régulier à la médiathèque
• concours des écoles fleuries : pour Denney obtention du prix d’excellence avec mention 

spéciale, pour Phaffans obtention du prix d’excellence La cérémonie de remise des diplômes 



a eu lieu le samedi 30 janvier . Les écoles ont obtenu quelques séries de livres et des outils  
de jardinage. Remerciements aux municipalités qui apportent leur aide. (bêchage,  
arrosage,etc…)

• Carnaval: les enfants sont venus déguisés le vendredi 5 février avec goûter 
2-b-2/ les activités effectuées par Phaffans
Il y a eu :
Intervention d'une animatrice sur le thème du lait avec la fabrication de beurre par les élèves dans 
le cadre de la fête des sciences 
2-b-3/ les activités effectuées par Denney
Il y a eu :
- activité piscine pendant 17 séances avec obtention d’un diplôme
- 2sorties JMF consacrées l’une aux chansons de Nino Ferrer et l’autre aux traditions indiennes
- la venue de la prévention routière, permettant un travail sur piste cyclable et participant à 
l’obtention d’un diplôme (CE2/CM1/CM2) et passage d’un permis piéton pour l’ensemble des  
élèves de Denney
- la visite de deux professionnelles de chez EDF, permettant de sensibiliser les enfants sur les  
dangers électriques mais aussi de faire connaître cette entreprise
- visite de l’exposition « Lorsque se rencontrent la littérature et la gourmandise », à la médiathèque 
avec un travail de recherche en vocabulaire
 
 
2-c/ les activités à venir
- opération « chemin de l’école » qui permettra à tous les élèves d’être sensibilisés sur les dangers 
de la route lorsqu’on est piéton (travail sur la notion d’être vu, adopter les bons gestes face à la 
route et aux automobilistes…)
 
Les deux écoles participent au concours des écoles fleuries
Nous irons à un spectacle de patinage artistique dont deux de nos
élèves font partie.
Enfin, concernant la sortie de fin d’année, nous partirons une journée complète mais le lieu reste 
encore à définir. La classe de Phaffans partira avec la classe de GS de l’école maternelle.
 
 
Concernant Denney, nous débuterons les rencontres sportives USEP, permettant de confronter nos 
élèves à d’autres enfants dans les disciplines du hand ball, athlétisme, pétanque et jeux collectifs.
Nous nous entraînons toujours en vue des rencontres chorales qui se dérouleront début juin.
 
En ce qui concerne l’école de Phaffans, elle vient de débuter son activité piscine pendant 16 
séances à Etueffont. La classe participera à une journée JMF 
sur le thème de la musique bretonne.
.
Vente de fromages
Merci aux parents qui ont participé à l’opération, celle -ci a rapporté 816.18 euros
soit unbénéfice de 275.02 euros par classe. Une seconde opération sera organisée après les 
vacances de printemps.
Merci à Mme Courbot pour la vente de crêpes lors du Marché de Noël de 
Phaffans.
 
3/ année scolaire 2010-2011     : effectifs   
Cette année, les effectifs ont légèrement varié depuis le dernier conseil d’école(départ d'un élève de 
CP). Les élèves sont répartis sur deux sites : à Phaffans sont regroupés les CP et une partie des  



CE1 : 17CP et 8 CE1 soit une classe de 25 élèves.
A Denney, l’école comprend une classe de CE1-CE2 à 25 élèves : 11 CE1 et 14 CE2, et une classe 
de CE2-CM1-CM2 de 25 élèves : 7 CE2, 10 CM1 et 8 CM2. 
Pour la future rentrée scolaire, les effectifs prévisionnels sont de l’ordre de :
8 cp, 17 ce1, 19 ce2, 21 cm1 et 10cm2. La répartition se déroulera en fin d’année lors d’un conseil  
des maîtres spécifique. Je vous rappelle que la répartition des élèves est établie selon des critères 
définis par les enseignants et ne peut être remis en cause par un tiers. Nous préférons attendre le 
mois de juin, des mouvements d’élèves étant possibles.
 
4/ fête de l’école
Elle est toujours prévue le 19 juin 2010. Elle aura lieu dans la salle polyvalente pour diverses 
raisons (acoustique, météo, organisation…) et débutera aux environs de dix heures sachant qu’il y  
aura un mot dans le cahier de liaison en temps voulu.
Concernant le programme de cette matinée, les élèves chanteront, joueront quelques saynètes et  
danseront peut-être. Pour clore cette matinée dans la convivialité, 
Une kermesse et un apéritif dînatoire, dont l’organisation serait gérée
par les représentants de parents d’élèves, sont prévus.
Nous allons reprendre l’idée de l’an passé, au sujet des personnes âgées : nous les inviterons à la 
répétition générale qui se terminera par un goûter inter- générations. Nous comptons sur les 
conseillers municipaux pour distribuer les invitations à ces personnes (prévenir les municipalités 
au minimum quinze jours avant la répétition)
 
5/ ENR
Le dossier établi l’an passé par les enseignants de Denney d’une part et par les élus d’autre part a 
été retenu par l’inspection ; ainsi, l’école Denney fait partie du projet école numérique rurale. Ce 
faisant, nous avons obtenu une bourse financière afin d’acheter du matériel informatique 
(ordinateurs portables et tableau numérique) et nous optimiserons cette activité à la rentrée 
prochaine (courant septembre 2010). Un grand merci à l’équipe municipale de Denney qui s’est  
investi amplement dans ce projet. A noter que le matériel devrait être installé à l’école le 10 mars .
 
6/ travaux effectués et à envisager
Denney : un grand merci à la mairie qui joue pleinement son rôle et à l’employé communal > 
réponse quasi-immédiate vis-à-vis des demandes des enseignants 
 
Phaffans :suite à la remise en état de 4 ordinateurs envisager l’acquisition de matériel  
complémentaire . Tableaux rénovés il y a deux ans, problème car la peinture ardoise part à certains 
endroits. Merci pour le budget destiné à l'acquisition de la nouvelle méthode de lecture
11/ questions diverses
Retard du transport scolaire :
-dysfonctionnements signalés suite aux nouvelles règles de fonctionnement du bus :
Le pointage prend du temps ainsi que la gestion des absences d’enfants initialement prévus dans le 
bus. Si les dysfonctionnements persistent un recadrage est possible.
-Mr Pelletey signale également qu’un troisième courrier vient d’être envoyé à la société Horn pour 
signaler les retards à répétition (retards qui ne sont pas seulement liés aux règles de 
fonctionnement du transport du RPI)
 
 

le secrétaire de séance, Mr Sublon
la directrice Mme Stoeckel
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