
Compte rendu 

du conseil d’école de l’élémentaire 

du 12 novembre 2021 

 

Présents 

● Corps enseignant : 

Mesdames Pascale MAGNIEZ (enseignante de CM1), Isabelle BADEAU (enseignante CM2), 

Anne MARTY (enseignante CE2), Sabine BUVRY (enseignante CM1-CM2), Christiana JELLY 

(enseignante CP), Laurence ZAHNER (Directrice et enseignante CE1) et Nathalie LEFEBVRE 

(enseignante CE1-CE2) 

● Représentants de la Mairie : 

Mesdames Audrey BEAUFILS (Maire adjoint chargé des affaires scolaires, périscolaires et 

extrascolaires) et Catherine BULTIES (Conseillère municipale) 

● Représentants des parents d’élèves : 

Mesdames Florence DELBARRE, Sophie BON, Isabelle JEVOUCHTAK, Cynthia DENIZE, Caroline 

CAILLAU, et Monsieur David REMY. 

1. Effectifs et prévisions de rentrée 2022-2023 

Rentrée 2021 : 

● 166 élèves (moyenne de 23,71) : 

- 24 élèves de CP 

- 35 élèves de CE1 dont 12 chez madame LEFEBVRE 

- 34 élèves de CE2 dont 11 chez madame LEFEBVRE 

- 34 élèves de CM1 dont 10 chez madame BUVRY 

- 39 élèves de CM2 dont 13 chez madame BUVRY 

 

Prévision rentrée 2022 : 

● 152 élèves (moyenne de 21,71) : 

- 25 élèves de CP 

- 24 élèves de CE1 

- 34 élèves de CE2 

- 34 élèves de CM1 

- 35 élèves de CM2 

2. Résultat des élections des représentants de parents d’élèves pour 2021/2022 

● 281 inscrits 

● 142 votants (50,53% des inscrits) 

● 14 votes blancs, nuls ou non recevables (9,86% des votants) 

● 128 votes obtenus (90,14% des votants) 



Les 7 sièges ont été obtenus par l’AIPEAH. 

Pour les prochains conseils d’écoles, seuls les représentants titulaires seront admis, et les suppléants 

en cas d’absence de titulaires. 

3. Rôle, règlement et fonctionnement du conseil d’école 

Lecture du règlement intérieur : 

 

Horaires du matin : 

● de 8h35 à 8h45 : ouverture des grilles 

● de 8h45 à 12h00 : classe 

● à 12h00 : sortie de classe 

Horaire de l’après-midi : 

● de 13h50 à 14h00 : ouverture des grilles 

● de 14h00 à 16h45 : classe 

● à 16h45 : sortie de classe 

 

Entrée et sortie pour les classes CP, CE1 et CE2 par le portail de la cour de l’école. 

Entrée et sortie pour les classes CM1 et CM2 et par le hall de l’école. 

 

A la sortie de l’école à 12h00 et 16h45, les équipes pédagogiques ne sont plus responsable des 

élèves. 

Une demande pour la mise en place d’un employé municipal est faite pour prendre en charge la 

surveillance des enfants entre le portail de l’école et les arrêts de bus. 

 

Ne seront plus acceptés : 

● les portables et les montres connectées portés sur les élèves, mais devront rester dans le 

cartable, 

● les grosses billes genre calot, 

● les gâteaux sucrés et confiseries, 

● les gourdes dans la cour de récréation, elles devront rester dans le cartable (si possible dans un 

sac étanche) et leurs utilisations seront possible avant ou après la pause récréative. 

 

En cas d’hospitalisation ou de vue d’un médecin à la suite d’un incident à l’école, il faut demander un 

certificat des lésions (ou certificat médical) pour prise en charge par l’assurance de l’école. 

4. Exercice de sécurité 

● 2 exercices d’évacuation incendie 

o le premier s’est tenu fin septembre 2021 : le système d’alarme était défectueux, et il a 

été réparé le lendemain pour reprise de l’exercice le 8 octobre en 4 minutes 42 

secondes. 

o le second est à prévoir 

● 1 exercice d’intrusion : prévu en novembre 

● 1 exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) : prévu en seconde période 

5. Coopérative scolaire (madame BUVRY) 

2020-2021 : 



Dépenses :  11 080,27 € 

Recettes :   9 705,20 € 

Résultat : - 1 375,07 € 

Solde au 31/08/2021 de 14 362,85 € 

 

Prévision 2021-2022 : 

Dépenses :  1 080,27 € (150,00 € par classe pour du petit matériels) 

  7 650,00 € (intervenant sport) 

  400,00 € (adhésion assurance à l’OCCE) 

  94,00 € (2 spectacles du CAL) 

  200,00 € (charges exceptionnelles) 

  9 304,00 € 

Recettes :  2 406,00 € (participation des parents) 

  150,00 € (quêtes de mariage) 

  1 200,00 € (recette prévisionnelle des photos) 

  3 500,00 € (subvention Mairie) 

  7 256,00 € 

Résultat : - 2 048,00 € 

Solde au 31/08/2022 de 12 314,00 € 

Un fond de réserve est estimé à 8 000,00 €, ce qui fait qu’il reste 4 314,00 €, environ 600,00 € 

par classe. 

6. Activités effectuées et à effectuer 

● Madame BUVRY : participation au projet national TEA dont 6 classes dans le département ont 

été retenues. 

A partir de janvier, travail sur un auteur de pièce de théâtre contemporain, pour mise en scène 

d’une partie de la pièce (participation d’un ou deux comédiens pendant 6 séances) 

Le but serait de faire une représentation et organiser une rencontre entre les 6 classes. 

 

● Mesdames BUVRY et BADEAU : participation avec le CAL à une intervention et 2 spectacles. 

Les élèves devaient écrire une lettre où ils devaient se présenter aujourd’hui et comment ils 

seront dans 20 ans. Les lettres seront à ouvrir le 14 septembre 2041. 

Démonstration, utilisation et spectacle « Vol à la salle du Parc ». 

 

● Mesdames BUVRY et BADEAU : 3 personnes âgés ont communiqué leurs rêves, et les élèves 

devaient les interpréter sur papier. 

 

● Madame JELLY : participation avec le CAL à un spectacle organisé à Mouy 

 

● Participation à l’exposition des collectionneurs le vendredi 8 octobre 2021 

 

● Mesdames JELLY, ZAHNER et LEFEBVRE : participation à l’exposition des barbouilleurs le 

vendredi 19 novembre 2021, et le souhait de la présidente de travailler avec les classes avec 

des artistes 



 

● Mesdames MAGNIEZ, MARTY et LEFEBVRE : participation avec la maison de la chasse. 

Reconnaissance des oiseaux autours de l’école (les chants, les plumages, etc.) 

Travailler sur la fabrication de nichoirs et de boules de graisse 

Installation de zones de nourrissage dans l’enceinte de l’école 

 

● Mesdames ZAHNER et BUVRY : participation au projet hirondelles au printemps 

Mise en place de bacs à boues et fabrication de mangeoires 

 

● Piscine : 

Mesdames BADEAU et ZAHNER : fin septembre à fin novembre 

Mesdames JELLY et BUVRY : début décembre le matin 

Madame MARTY : début décembre l’après-midi 

Madame MAGNIEZ : prévu mais annulée pour cause de période de travaux de la piscine 

 

● Bibliothèque : 

Toutes les classes une fois toutes les 3 semaines avec emprunt d’un livre qui restera à l’école 

 

● Madame JELLY : travail sur les valeurs de la République 

Réalisation d’un arbre des libertés avec des mots d’enfants, avec souhait d’exposition à la 

Mairie 

 

● Madame ZAHNER :  

Réalisation d’un arbre de l’amitié avec le graphisme des mains, avec travail à partir de l’album 

« La brouille », histoire mis en musique 

Correspondance entre classes de 17 régions pour présenter ces dernières, leurs coutumes, 

leurs spécialités et leur localité 

Travail avec un illustrateur d’album de jeunesse sur l’illustration d’un album 

 

● Madame BADEAU : 

Travail sur une correspondance en anglais 

Idée de projet à peaufiner pour aller 2 jours au Futuroscope avec une autre classe (projet à 

budgéter et constituer pour l’année 2022-2023) 

7. Travaux et équipements 

Remplacer les pupitres double par des tables et chaises individuelles pour les classes de mesdames 

ZAHNER et JELLY 

Demande de remplacement du bureau de la directrice et du meuble informatique 

Remplacement du photocopieur Noir et Blanc par un photocopieur couleur 

Réfection du sol du gymnase (prévu), ajouter du matériel de sport dedans, et voir le radiateur qui est 

bruyant 

Revoir le planning avec les collégiens pour l’accès au stade du Parc 

Radiateur hors service dans la classe de madame MARTY 



Investir dans 2 patères pour les enseignantes dans les classes de mesdames MAGNIEZ et MARTY, 

changer de place celui dans la classe de madame BADEAU 

Problème de robinet qui fuit dans la cuisine 

Problème de réseau impactant l’ordinateur et les tablettes pour les sonnettes et alarmes (perte de la 

connexion wifi) 

Porte d’entrée du hall : la poignée et les joints seraient à refaire 

8. Questions des représentants des parents d’élèves 

Périscolaire 

Problème de bus (horaire, absence, incivilités entre élèves, chahut, etc.) 

Les problèmes d’horaires et d’absences se sont résorbés à la reprise de l’école à la Toussaint. 

En cas de problème rencontré, prévenir la Mairie pour tracer ces remarques. 

Pour les problèmes de violence et d’incivilité, les conducteurs doivent remplir un carnet à 

souche pour signaler ces problèmes, ce qui n’est pas fait. 

La Mairie propose de faire monter occasionnellement l’ASVP (Agent de Surveillance de la Vie 

Publique) lors des tournées de bus. Une demande d’autorisation doit être faire à la région et à 

Transdev. 

Les représentants se proposent de contacter la compagnie de bus, pour remonter que les 

conducteurs doivent privilégier la sécurité des enfants quittent à remplir le carnet à souche. 

 

Est-il prévu de remplacer les timbales en plastiques de la cantine par une autre matière (verre, 

inox) ? 

Il n’est pas prévu de remplacer par du verre car cette matière est plus facilement cassable, et 

anciennement utilisée avant le remplacement par du plastique réutilisable. 

L’objectif étant de se prémunir des microplastiques quelles pourraient être les solutions 

envisageables ? 

 

Ecole 

En cas de violence et d'incivilité entre élèves, quelles procédures met en place l'école ? Par quel 

procédé les parents voulant signaler ce genre de problème doivent-ils procéder vis-à-vis de l'école ? 

Il y a une médiation entre les enfants bagarreurs avec rappel des règles, avec chez les petits un 

système de bons points et pour les plus grands un tableau d’avertissements. 

Une information aux parents est faite selon la nature et la gravité de l’acte. 

Pour signaler un acte malveillant, les parents peuvent prendre rendez-vous avec l’enseignant. 

 

Projet d’école nouvelle version à préparer cette année ? Serons-nous conviés à sa rédaction ? 

Oui, une nouvelle version sera à réaliser à partir de janvier. Il n’est pas connu si les parents 

d’élèves seront conviés à la rédaction du projet d’école. Le bilan de l’ancien projet d’école est à 

remettre le 12 décembre. 

 

Est-ce que la journée sécurité routière à vélo sera maintenue compte tenu des contraintes 

sanitaires ? 

Rien n’est prévu, un gendarme doit prendre contact avec l’école pour organiser la journée. 

 



Est-ce que les spectacles seront maintenus intra-muros, avec le contexte sanitaire actuel ? Est-ce que 

nous pourrions participer au financement d’un spectacle pour les élèves ? 

Oui, cela est possible, mais tout dépendra de l’évolution du contexte sanitaire. 

 

Quelles classes auront piscines cette année, et cela concerne-t-il les enfants qui n'ont pas profité de 

cet enseignement l'an passé ? 

Mesdames BADEAU et ZAHNER : fin septembre à fin novembre 

Mesdames GELY et BUVRY : début décembre le matin 

Madame MARTY : début décembre l’après-midi 

Madame MAGNIER : prévu mais annulée pour cause de période de travaux de la piscine 

 

Quel est le mode de financement de l'intervenant sport (mairie, cop) ? 

L’intervenant a été financé par la coopérative, cela était un projet sportif en lien avec l’OCCE. 

Faute de sortie possible à cause de la COVID, il a été reconduit. 

 

Seriez-vous intéressés par la mise en place d’un intervenant en Anglais ? Quelles seraient les 

démarches à effectuer ? Faute de financement, auriez-vous des possibilités en interne pour que tous 

les enfants puissent avancer dans cette matière ? 

Pourquoi pas ! L’intervenant doit être agréé par l’éducation nationale. 

 

Les CLEA (Contrat Local d'Education Artistique) vont être associées par la communauté de 

communes, comptez-vous adhérer à ce dispositif et proposer des projets artistiques ? 

Pas de projet en cours, car cela a été mis en place en fin d’année scolaire 2020-2021. 

Cela va être l’objet d’une réflexion pour l’année à venir 2022-2023. 

 

Serait-il possible d'équiper la cour de quelques jeux supplémentaires (aires de jeux, structure) ? 

Cela va être proposé pour l’année 2022-2023, car le plus gros du budget va être utilisé pour 

refaire le revêtement du sol du préau. 

 

AIPEAH 

Seriez-vous favorables à la réalisation d'objets par les enfants en vue de l'organisation d'un marché 

de Noël (dans le respect de la réglementation) ? 

La période est trop courte, et un objet va déjà être réalisé dans certaines classes. 

Reposer la question en juin pour pouvoir avoir plus de temps pour intégrer la demande. 

 

Accepteriez-vous de faire effectuer des dessins à chaque élève afin de réaliser un cadeau 

personnalisé (type sac, etc.) ? 

Oui, sans aucun problème. 

 

Nous envisageons d'organiser une fête des enfants en juin 2022. Voulez-vous participer avec nous à 

cet événement ? Si oui, la forme est libre, il faudra juste qu'on la connaisse pour l'intégrer à 

l'événement. 

L’école n’est pas favorable pour faire une kermesse, mais la fête des enfants est organisée par 

l’AIPEAH. 

La demande est à renouveler au prochain conseil d’école. 



 

Don / Subvention 

Quels sont vos besoins d’achats ou d’investissements pour cette année scolaire qui débute ? 

Equiper l’école d’instruments de musique du genre à frotter ou à percussion. 

Des males de jeux d’extérieurs pour la récréation (liste à constituer par l’école). 

 

Est-ce que vous acceptez le don d’une dizaine de livres Lire c’est partir ? 

Oui, bien sûr. 

9. Autres informations 

En cas d’impossibilité des parents à rencontrer l’enseignant à la réunion parents-enseignantes, si les 

parents souhaitent obtenir les informations, ils peuvent demander à prendre rendez-vous avec 

l’enseignante (proposition du corps enseignant). 

 

Les prochains conseils d’école d’élémentaire se tiendront le vendredi 18 mars 2022 à partir de 18h00 

et le vendredi 24 juin 2022 à partir de 18h00. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 21h00. 


