
Conseil école maternelle du Petit Prince
Mardi 9 novembre 2021

1) Résultats des élections des représentants de parents d’élèves du 08 octobre 2021
– 168 inscrits : 93 votants, 69 suffrages exprimés, 24 blancs ou nuls
– Titulaires : Hervé JOLY CONDETTE , Raphaëlle PLAZA, Caroline CAILLAU, Maïté

NICOLAS
– Suppléants : Stéphanie LUISETTI, Roseline LAMBIN, Marion DESIREST, Laure WATEL

2) Rôle du conseil d'école
– nombre de représentants de parents d'élèves égal au nombre de classes dans l'école
– le directeur d'école est le président du conseil d'école
– lecture des textes

3) Présentation des membres du conseil d’école.
– 3 représentants des parents d'élèves : Hervé JOLY CONDETTE, Raphaëlle PLAZA, Maïté

NICOLAS
– 5 enseignants : Rose-Line GIRARD, Laëtitia BONNIGUE, Ludivine BLERY, Aude

LEVEQUE, Jean-Luc BOMPIERRE
– DDEN
– représentants de la mairie d'Agnetz : Mme ANSART, Audrey BEAUFILS, Mme BULTIES

→ Question posée par le DDEN concernant les élèves en situation de handicap et leur
accompagnement. Aucun élève concerné cette année à l'école du Petit Prince. 

– l'aménagement de l'école concerne la mairie
– accompagnement humain : compliqué d'avoir une AESH, cela dépend de l'académie

4) Dates des prochains conseils d'école
– mardi 8 mars 2022 de 17h30 à 19h30
– mardi 14 juin de 17h30 à 19h30

5) Droits des associations des parents d'élèves
– Affichage devant l'école et la boîte au lettres est facilement accessible aux parents.
– Possibilité de mise à disposition des locaux : la présence régulière dans l’enceinte peut

s’inscrire dans le prolongement de l’action éducative avec autorisation du directeur d’école
et de la mairie (sous réserve d’une assurance souscrite par l’association). Possibilité de faire
des réunions, avec présence ou non des enseignants, dans la salle de motricité. 

– Organisation d’activités (kermesse, bourses aux vêtements)  sous réserve d'accord de la
mairie.

– Possibilité de distribuer les documents : le directeur doit permettre la transmission des
documents, il faut prévoir des paquets par classe. La distribution de flyers est possible sans
bon de commande, sans notion commerciale. Il doit s'agir simplement d'une information. 

– Attention aux produits transformés par les enfants, l’école ne peut faire concurrence aux
commerces, sous peine de poursuites. Le dossier OCCE a été envoyé l’an dernier à Caroline
CAILLAU.

→ DDEN : Qu’est-ce qu’un produit « légèrement transformé » ? Ex : Pour un sapin, ajouter un
élément décoratif, pour des chocolats, personnaliser l’emballage.



6) Effectifs : rentrée 2021, prévisions rentrée 2022.

- Effectifs rentrée 2021 : 92 élèves
• 31 GS (2 maintiens prévus pour la rentrée 2022)
• 29 MS
• 32 PS

- Prévisions rentrée 2022 : 95 élèves 
• 31 GS
• 32 MS
• 32 PS

7) Bilan financier 2020 - 2021 de la coopérative scolaire.
– 10579 euros de charges dont 9444 euros de charges éducatives
– 1720 euros non dépensés consacrés aux festivités de décembre 

L'école est maintenant au Crédit Agricole, il n'y a pas de frais et les relevés sont en ligne.
Pour les projets d’animations et spectacles pour 2021-2022, les décisions sont prises en conseil des
maîtres, le directeur engage sa responsabilité.
- 9968 euros en début d'année scolaire, 152 euros versés à chaque classe puis possibilité d'un
nouveau versement en janvier-février.

8) Présentation de l’aide personnalisée 2021/2022.
– cela concerne le français, le langage, le graphisme et le construction du nombre
– les lundis, mardis et jeudis, le midi (30 minutes) et/ou le soir (45 minutes avec le goûter)

selon la classe et l'enseignante
– en accord avec la famille
– groupes de 2 ou 3 enfants (un enseignants ne peut rester seul avec un enfant ni même seul

dans l'école)
– sur une période : midi 30 minutes, soir 45 minutes (avec le gouter)

– Aude LEVEQUE : le midi, 5 enfants pour le moment
– Rose-Line GIRARD : 2 enfants, certains parents ont refusé notamment pour des raisons

organisationnelles (horaires)
– Laëtitia BONNIGUE : 8 enfants 

9) Projets divers 
– Spectacle de Noël : lundi 13 décembre « Le Noël des animaux » (spectacle initialement

prévu en 2020), 2 représentations dans l’école, avec temps d’aération entre les
représentations

– Goûter offert par la municipalité le vendredi 17 décembre

– Animations, bals, spectacles : programmation en cours 
– Le projet BCD avec la bibliothèque municipale est en cours de rédaction. La bibliothèque

viendrait à l'école pour que les enfants empruntent des livres, le vendredi matin une fois par
mois pour chaque classe.

→ Le DDEN  souligne que les enfants ne se déplacent pas dans une vraie bibliothèque. Mais
le transport et la taille des locaux sur place sont une vraie problématique.



– Aude LEVEQUE aimerait poursuivre le projet jardin mais lorsqu'elle le faisait, la classe
était accompagnée par une ATSEM et des parents ce qui est difficile avec le protocole
sanitaire. Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’école (même juste passer dans les
locaux pour aller dans le jardin) compte tenu du protocole sanitaire niveau 2.

– Un arbre a été planté en 2000 par les enfants de l’école sur la méridienne verte.
– Le DDEN propose de planter un arbre de la laïcité (achat par la mairie).

10) Rédaction du nouveau projet d’école
– Deuxième journée de la rentrée : bilan du précédent projet
– Journée de solidarité : rédaction du nouveau projet d’école 

11) Règlement intérieur 
– Pas de modification depuis 3 ans
– Voté à l’unanimité

12) Hygiène et sécurité de l’école 
– Plan Vigipirate renforcé, risque attentat : filtrer les entrées, une personne de l’école doit

vérifier l’identité des personnes, regroupement et stationnement aux abords de l’école
interdit.

– Informations exercices d’incendie et intrusion : 2 exercices incendie, 1 exercice de
confinement spécial intrusion, 1 exercice de confinement toxique 

– Actuellement fait le 23 septembre 2021 : exercice incendie, école évacuée en 1 minute 45. 
– Exercice d’intrusion : difficile avec les restrictions sanitaires car il faut normalement réunir

3 classes dans le couloir fermé par les portes coupe-feu
– Actuellement toutes les portes extérieures sont fermées à clef
– La classe de Mme LEVEQUE sort par le jardin et puis dans le lotissement à l'extérieur 
– Exercice fait le 17 octobre 2021 en se mettant sous les tables : élèves silencieux pendant 5

minutes.
– Classe des PS très vulnérable avec les vitres
– Le sifflet n’est pas entendu par les 2 classes du fond de l’école . Audrey BEAUFILS

envisage l'achat d'une corne de brume.
– Exercices incendies : pas de liaison entre la classe qui est à l’arrière et celles dans la cours

de récréation : il faudrait équiper les classes de talkie-walkies.

13) Fonctionnement et vie de l'école
Horaires d’école.

– Selon les recommandations du protocole sanitaire, l'arrivée et le départ peuvent être étalés
dans le temps et selon les possibilités de transport scolaire pour limiter les croisements

– La mairie et l'IEN ont validé les horaires de rentrée, valables le temps du protocole sanitaire

Hygiène et soins.
– Nettoyage des classes le soir : souvent les tables ne sont pas nettoyées (la mairie va s'en

occuper)
– Une employée de la mairie passe tous les midis pour faire la désinfection des classes
– Le grand ménage n’a pas été fait pendant les vacances

Port de lunettes à l’école.
– A indiquer sur la fiche de renseignements remplie par les familles.
– Les enseignants suivent les recommandations des familles.



– Si un enfant arrive en cours d’année, un écrit sera demandé à la famille pour indiquer les
moments où l’enfant doit ou ne doit pas porter sa correction optique. 

Bilan des travaux et réparations diverses. 
– Réparation des vélos partielle (15 à réparer dont certains en trop mauvais état pour être mis à

disposition des enfants)
– 2 vélos sont arrivés neufs, mais trop petits
– Des blocs de ciments tombent des murs de la cour de récréation 

Bibliothèque de l'école     .
– Meubles achetés et montés par la mairie
– Mise en place en cours d’année

– Remplacement des Atsem.
– Centre de gestion à Beauvais, intervention d’une personne jusqu’au 19 novembre :

remplacement d’1 ATSEM mais pas de 2. La personne venue en dépannage s’est adaptée
très rapidement au fonctionnement de l’école.

14) Actions de l’association :
– Aide financière ou matérielle de l’association auprès de l’école : pas de besoins pour le

moment.
– Fête des enfants et sacs personnalisés : les enseignants ne souhaitent pas participer et

préfèrent se concentrer sur le français et la construction du nombre / des dessins peuvent
néanmoins être réalisés et donnés à l'association

– Dons de livres pour l’école : Oui avec une liste pour éviter les doublons, l’AIPEAH fournit
une liste puis les enseignants choisiront.

– Action « Marché de Noël » : les enseignants ne souhaitent pas que les objets réalisés en
classe soient ensuite vendus au profit de l'association, les objets doivent pouvoir être
ramenés à la maison sans être achetés.


