
COMPTE- RENDU DU COMITE EDUCATION - MERCREDI 16 JUIN 2021

Personnes présentes :

Mme Bendayan, élue UPI école élémentaire, mère d’élèves
Mme Bertinet, mère d’élève
Mme Agrawal, mère d’élève
Mme Sagnella, mère d’élève 
M. Miot, habitant des Molières,  ancien Vice- Président de la CDE et ancien élu
M. Pezot, intervenant ponctuel sur le temps PDD, membre de l’Association Mémoire au village
Mme Lambaut, responsable des services périscolaires
M. Bonnafous, directeur de l’école élémentaire
M. Le Petit, conseiller municipal
Mme Belin, conseillère municipale, mère d’élèves
Mme Tréhin, adjointe au maire en charge de l’Education
M. Gruffeille, conseiller municipal
M. Espinosa, conseiller municipal
M. Vigne, conseiller municipal
Mme Tréhin, adjointe au maire en charge de l’Education

Absent(e)s excusé(e)s : Mme Fauconnier, Mme Wostrikoff, M. Lubraneski, Mme Rochedix.

***

BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE : (intervention de M. Bonnafous)

-  Rythmes   de l’enfant     :  

Retours positifs de M. Bonnafous et de Mme Fauconnier. Les longues matinées permettent d’avoir
plus de temps pour aborder, approfondir les apprentissages. Une fatigue est constatée chez certains
enfants à partir du jeudi. Plus de coupure du mercredi pour ceux qui pouvaient rester à la maison.
Toutefois, le bilan reste globalement positif.

Il  est  à  souligner  que l’année  a  été  éprouvante pour les  enfants  du fait  de toutes les  mesures
sanitaires mises en place : port du masque, cour de récréation cloisonnée…

- Semaine des arts     :  

Elle  s’est  déroulée  du  31  mai  au  4  juin  pour  toutes  les  classes  de  l’école  élémentaire.
En lien avec  les  interventions du PNR autour de la  « Découverte  du patrimoine historique de la
commune » cette « Semaine des Arts » a été proposée aux élèves avec la participation de 6 artistes
(1 artiste par classe et 1 artiste qui a proposé une séance, pour chaque classe de « Peinture en plein
air ».

Différentes productions ont pu être ainsi réalisées par les enfants autour de la photo (CP et CE1), de
la sculpture (CE2 et CM2) et de la peinture murale et sur fresque (CM1).



Cette semaine s'est  terminée par  la  visite de la  maison « Elsa Triolet  Aragon à Saint  Arnoult  en
Yvelines.

Cette semaine a pu être financée par les subventions proposées par le PNR, mais aussi la Caisse des
écoles (Transport et participation au prix d'entrée de la sortie finale), les parents et la coopérative
scolaire.

- Classe découverte CM2     :  

Du 7 juin au 11 juin, en lieu et place d'une classe découverte, les élèves de CM2 ont bénéficié d'une
semaine sans cartable dispensée par l'organisme « Côté découverte ». Le thème de ce projet était
« au  fil  du  temps  et  des  continents »,  les  intervenants  qualifiés  ont  proposé  tout  au long  de la
semaine  des  activités  telles  que :  « tout  feu  tout  flamme »  et  « chasse »   lors  de  la  période
préhistorique ; l'époque médiévale avec une initiation à la cuisine ; découverte de l'Ecosse avec une
initiation au cricket ; atelier découverte du goût et des saveurs ; découverte du Royaume-Uni ;  la
cuisine, la culture et la société anglaise.

Cette semaine de découvertes a été financée à hauteur de 75 euros par la caisse des écoles et de 80
euros par les familles.

- Point sur l’intégration de la classe des Tout- Petits.   

Le bilan est très positif. De nombreux échanges pendant les récréations entre tous les enfants. Leur
présence durant le temps de restauration scolaire n’a pas pu avoir lieu cette année du fait des règles
sanitaires mais reste à l’étude pour l’année prochaine. 

SORTIES SCOLAIRES : (intervention de M. Bonnafous)

Difficultés à organiser cette année des sorties scolaires. Les projets pour l’année prochaine
sont en cours de réflexion au sein des équipes d’enseignant(e)s. 

Maternelle (lecture du message transmis par Mme Fauconnier) : « Sorties scolaires liées aux
thèmes travaillés en classe et organisées très à l’avance. Au regard de la situation sanitaire, trop
d’incertitudes n’ont pas permis d’organiser des sorties (autorisation de sortie donnée tardivement,
lieux d’accueil  fermés, …). Il  est envisagé des interventions/ manifestations au sein de l’école,  au
moins pour la première partie de l’année scolaire. »

Intervention  de  Mme  Belin :  Proposition  d’explorer  des  lieux  proches  de  l’école  (Ferme
d’Armenon, Lendemaine,…). Le Domaine de Soucy pourrait être également un lieu de découvertes.

Le vendredi 25 juin, une rencontre aura lieu au domaine de Soucy (classé espace Naturel
Sensible) situé à FONTENAY-LES-BRIIS. 

La Fondation JDB les  invite à un évènement festif venant célébrer la fin du programme «Tous
Globe-Trotters !  3,  2,  1...  BOUGEZ ! » auquel les classes de CE2/CM1 et CM2 ont participé cette
année.

Cette journée placée sous le signe de l'activité physique a pour but de remercier et valoriser
tous les écoliers ayant participé à "Tous Globe-Trotters".



Lors de cette journée, les enfants participeront à 7 ateliers animés par l'USEP 91 et le Comité
de l'Essonne de la Ligue Contre le Cancer sur les thèmes de l'activité physique et de la prévention
pour la santé.

BILAN PARCOURS DE DÉCOUVERTE 2020/ 2021 : (interventions de Mmes Lambaut et Tréhin)

Durant  cette année scolaire  les  enfants  n’ont  pas  eu la  possibilité  de  choisir  les  ateliers
souhaités du fait des normes sanitaires à respecter. En effet, afin d’éviter les brassages de classe les
enfants ont été répartis par groupes de classe. Toutefois, une attention particulière a été portée afin
que les enfants participent à toutes les activités durant l’année.

Activités proposées tout au long de l’année : alimentation, arts plastiques, jeux de société,
jardinage, couleurs, informatique, créations théâtrales, Qi- gong, multi sports, mini-gym (maternelle),
origami, activités manuelles. 

A  ces  activités  se  sont  ajoutées :  (interventions  de  Mme  Belin  et  M.  Gruffeille)
Période 4 (du 1er mars au 1er avril),  des animations proposées par les élu-e-s Morgane Belin et Jean-
Paul  Gruffeille  sur  le  thème  de  l’environnement  (comprendre  à  quoi  servent  les  petites  bêtes/
comment réduire ses déchets/ alimentation durable/mobilité et GES/ identifier les oiseaux/ semis et
plantations). 

  

               Période 5 (du 17 mai au 1er juillet) animations avec le PNR: (intervention de Mme Tréhin)

« Des actions ont été menées auprès des élèves de la moyenne section au CE2 suite à une
réflexion menée avec les intervenants du PDD, les responsables du Service Education du PNR et de la
commune, dans le cadre du PDD. Les dossiers ont été étudiés avec les équipes enseignantes afin
qu’ils soient en cohérence avec le projet d’école

Les  objectifs  de  ces  actions  sont  en  accord  avec  les  compétences  et  objectifs  du  PNR :
découverte  et  observation  de  l’environnement  naturel,  connaissance  et  respect  de  la  nature,
sensibilisation à la biodiversité.  Elles bénéficient d’une subvention du PNR de 80% des dépenses
engagées.

Chaque classe a pu bénéficier d’au moins une animation menée par le PNR, ou l’Association
Ville verte, ou Solen Boivin, guide du PNR. En prolongement, les intervenants habituels ont ainsi pu
s’emparer de ces interventions pour motiver les dernières séances du PDD de l’année scolaire.

Ces  projets  ont  eu un  rôle  fédérateur  au  sein  de  l’équipe des  intervenants.  Les  parents
d’élèves sont invités à une exposition/ restitution des animations qui se déroulera le jeudi 24 juin
dans les cours de maternelle et élémentaire de 16h30 à 18h30.

Souhait  de  renouveler  cette  demande  afin  d’assurer  une  continuité  pédagogique  sur  le
thème de l’environnement.

Il est envisagé de transmettre, comme cela a été fait cette année, les bilans des animations à
l’issue de chaque période afin de d’informer les parents d’élèves et de valoriser le travail effectué par
les intervenants. »



BALADE ARTISTIQUE HÉLIUM

Accueil du Centre de loisirs avec interventions d’artistes, le 9 juin (maternelle) et le 16 juin
(élémentaire).

POINT RÉFECTION COUR DE RÉCRÉATION (intervention de Mme Tréhin)                                                                                         

Ce projet fait suite à l’étude de documents transmis par Claire Leconte sur les aménagements
de cours qui peuvent améliorer le bien-être des enfants durant les temps de récréation.

Un questionnaire a été proposé aux élèves, du CP au CM2 sur la cour de récréation.

Les questions portaient sur l’appréciation de la cour, les endroits plus ou moins aimés, le
ressenti après les récréations (détendu, énervé, fatigué…) et sur les propositions d’amélioration. Une
synthèse de ces questionnaires a été faite sous forme de tableau. 

C’est un projet ambitieux qui demande du temps, de la réflexion et la consultation d’experts.

La dimension environnementale de la réfection amène le groupe de travail qui s’est créé à
interroger le PNR et le SIAHVY afin qu’ils puissent apporter conseils, aide au montage du projet et
recherches d’aides financières sous la forme de subventions.

Une rencontre avec le PNR et les acteurs gravitant autour de l’école est prévue à la rentrée
afin de permettre à chacun de prendre connaissance de ce projet et d’échanger.

Une rencontre avec le SIAHVY est également programmée début juillet.

M. Espinosa trouve regrettable de ne pas apporter à court terme des améliorations qui selon
lui  n’entraîneraient  pas  de  frais  importants  (installation de  bancs,  claustras…)  en  attendant  une
concrétisation du projet plus ambitieux. Ceci semble difficile. En effet toute installation de matériel
dans un lieu public est soumise à des règles strictes que ce soit  pour l’achat ou l’installation. 

 

PLAN ENIR (Écoles Numériques Innovantes et Ruralité) intervention de Mme Tréhin :

Le projet de la commune concernant une demande de financement auprès de l’Education
nationale pour des équipements informatiques à l’école élémentaire a été retenu.

Cette subvention d’un montant de 7 000 € va permettre l’acquisition de 15 tablettes avec
claviers, 15 protections, 5 ordinateurs portables, 5 sacoches, 5 licences Microsoft, 5 licences anti-
virus auxquels s’ajoutent le forfait installation/ paramétrages.

Le  reste  à  charge  pour  la  commune  s’élève  à 10.378  €  plus  3116  €  par  an  pour  la
maintenance.

Dès  la  rentrée  de  septembre  2021,  élèves  et  enseignants  pourront  avoir  accès  à  ces
équipements.



SOCLE NUMÉRIQUE DE BASE

Pour aider les communes à financer l’équipement du socle numérique, le Ministère de l’Education
Nationale propose de verser une subvention pour :

 De l’équipement et des travaux sur les réseaux informatiques et sur les services et ressources
numériques, d’un montant de 17 500 € avec un reste à charge de 30% pour la commune

 Un volet services et ressources numériques correspondant à l’achat de logiciels sélectionnés
par l’équipe éducative, d’un montant de 1089 € (50% de prise en charge, 50% de reste à
charge pour la commune.

A ce jour, le Ministère de l’EN a validé la réception du dossier.

CAISSE DES ÉCOLES (intervention de M. Espinosa)

Association nouvellement créée mais avec les mêmes missions qu’avant, à savoir :

 Fournir des aides aux élèves afin de faciliter les apprentissages et les activités à l’école
 Soutenir les projets éducatifs des enseignants des écoles maternelle et élémentaire
 Favoriser l’épanouissement culturel des enfants à l’école et en dehors
 Soutenir des actions en faveur des enfants, notamment durant leur scolarité au collège.

Elle  est  gérée  par  un  conseil  d’administration  représentatif  composé  de  2  membres  du
conseil municipal, 2 enseignants, et 2 parents d’élèves. 

Pour que cette association puisse vivre l’implication des parents d’élèves est indispensable.
Implication qui  peut  se  traduire  par  une  aide  à  l’organisation d’évènements,  la  participation au
bureau, l’adhésion à l’Association, la proposition d’idées / projets, des dons.

Pour  plus  d’informations  et  savoir  comment  rejoindre  l’Association :
cde.lesmolieres@gmail.com Groupe Facebook : Caisse des écoles- Les Molières

BILAN CONFÉRENCE « APPRIVOISER LES ÉCRANS ET GRANDIR » ET PROJET DE CONFÉRENCE
(intervention de M. Le Petit)

Bilan positif, conférence très accessible et très documentée.

 Projet de conférence sur le thème du Harcèlement avec l’Association la Main Tendue.
 Deux devis vont être demandés pour une visioconférence ou conférence en présentiel pour

le mois de novembre.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : (intervention de M. Espinosa)

   Année scolaire 2020/ 2021 : 18 élèves CM1 et CM2 pris en charge par M. Espinosa et M. Lubraneski

            3 commissions : 

 Vivre ensemble / Citoyenneté
 Aménagement, Nature, Environnement
 Loisirs, Culture.

mailto:cde.lesmolieres@gmail.com


Chaque commission se réunit une fois par mois afin d’émettre des idées, monter et réaliser
des projets. La dernière réunion plénière de l’année scolaire se réunira le 23 juin dans la salle du
Conseil. 

FÊTE DE L’ÉCOLE

Suite au refus de la préfecture d’organiser une fête d’école comme proposée par la CDE du
fait des mesures sanitaires, il ne pourra y avoir de fête cette année.

QUESTIONS DIVERSES

Le 1er juillet, un exemplaire du Journal d’Anne Frank, offert par la mairie sera remis aux élèves de
CM2 par Pierre Pruneta, professeur d’histoire à la retraite et habitant des Molières.


