
Compte rendu 

du conseil d’école de l’élémentaire 

du 18 mars 2022 

 

Présents 

● Inspection de l’éducation nationale : 

Monsieur Christian WALRAND (Délégué Départemental de l’Education Nationale) 

● Corps enseignant : 

Mesdames Tristana GELLY (enseignante CP), Laurence ZAHNER (Directrice et enseignante CE1), 

Nathalie LEFEBVRE (enseignante CE1-CE2), Anne MARTY (enseignante CE2), Pascale MAGNIEZ 

(enseignante de CM1), Sabine BUVRY (enseignante CM1-CM2) et Isabelle BADEAU 

(enseignante CM2) 

● Représentants de la Mairie : 

Mesdames Stéphanie ANSART (Maire), Audrey BEAUFILS (Maire adjoint chargé des affaires 

scolaires, périscolaires et extrascolaires) et Catherine BULTIES (Conseillère municipale) 

● Représentants des parents d’élèves : 

Mesdames Florence DELBARRE, Raphaëlle PLAZA, Lise-Diane AISSI, Isabelle JEVOUCHTAK, 

Cynthia DENIZE, Caroline CAILLAU, et Monsieur David REMY. 

1. Vie de l’école 

a. Acceptation du PV du 1er conseil d’école 

Corrections à apporter sur la forme, mais le contenu est approuvé. La Directrice doit faire parvenir 

les notes par rapport aux questions des représentants de parents d’élève. 

b. Règlement : retour sur les nouveaux points abordés au 1er conseil d’école 

Les gouters : pas de retours négatifs auprès de l’école. 

• Certains parents ont remonté à l’association la demande d’apporter une collation plus consistante 

les jours de sport : refusé par la directrice 

• Anniversaire : Apporté par les parents les petits sacs distribués à la fin de la journée et mangés en 

dehors de l’école. 

• Point sur les allergies : relevés en début d’année, mise en place du PAI 

 

Horaires :  

• Nombreux retards des enfants :  

Dès le premier retard : rappel au règlement, puis rencontre avec les parents  

• RPE : signale des problèmes d’horaires d’ouverture du portail du bas :  

• Mme ZAHNER prend le relai de la personne de service une fois qu’elle a une information de retard 

et/ou d’absence. 



c. Effectifs prévisionnels pour l’année 2022-2023 

• 157 élèves : 

- 30 élèves de CP 

- 24 élèves de CE1 

- 36 élèves de CE2 

- 32 élèves de CM1 

- 35 élèves de CM2 

• 39 passages en 6ème à priori : dont 1/3 en secteur privé 

• DDEN en demande la raison : l’équipe enseignante indique que ce chiffre est constant 

• Limite inférieure pour éviter la fermeture de classe : en fonction des écoles dans le département : 

1 ouverture = 1 fermeture sur le département.  

d. Le protocole Sanitaire 

• Fatigue de l’équipe enseignante : Mail envoyé par Mme ZAHNER dès qu’elle avait connaissance 

d’un ou des cas dans une classe 

• Retour avec brassage des élèves : par cycle CP-CE1-CE2 = cycle 2, CM1-CM2 = cycle 3. Un planning 

sera mis en place pour disposer des structures. 

e. Equipements de l’école 

• Porte d’entrée : changement prévu, avant septembre 2022 : problème de froid, problème de 

l’ouverture de porte, téléphone ne fonctionne pas, la sonnette ne sonne que dans la classe de 

Mme BUVRY 

• Demande un interphone avec camera accessible à tous les enseignants  

• Souhait d’avoir 2 entrées : ouverture à distance jusqu’à la porte du hall. 

• En haut pour les grands  

• En bas pour les petits  

• Position de Mme PEQUEUX : par rapport à la disposition de l’école et risque d’intrusion, car les 

enseignants n’ont pas de visibilité des portes et grilles depuis leur classe 

• Problème réseau téléphonique : coupure régulière : interrogation sur le fonctionnement 

général ?  

• Changement des tables CP-CE1 : les enfants ne touchent pas le sol : investissement replanifié par 

la mairie au budget 2023. Le budget de l’année ayant été consommé par : le remplacement de la 

porte d’entrée, la réfection du revêtement du sol du préau et l’installation de visiophone. 

f. Exercice : PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté), Risques Majeurs 

• Fait le 25 février : grosse tempête : réfugiés dans les SAS : signal d’alarme = sifflet : 20 minutes : le 

SAS dispose de fenêtres visibles de l’extérieur : demande d’un film occultant, classes du bas.  

• La classe de Mme MARTY, porte fermée n’a pas entendu 

• La mairie propose une corne de brume. 

• Intrusion : certaines écoles disposent d’une lampe avec un bouton dans chaque classe  

• Alerte incendie : prévue fin avril 

• Exercice non effectué : un élève a appuyé sur un bouton incendie en allant en informatique (salle 

à côté du gymnase) : alerte non entendue dans le gymnase, pas de réaction des élèves que ce soit 

de l’école ou les collégiens sur le stade. Demande de la localisation du panneau indiquant le lieu 

de rassemblement. 

• PPMS : fournitures sont à renouveler dans la totalité : 2 mallettes. 



g. Travaux effectués et à effectuer 

• Chauffe-eau remplacé 

• Thermostats de radiateurs : demande de changement   

• Store à réparer : Mme LE MAIRE demande la liste des choses à faire avant chaque vacances 

scolaires. 

2. Organisation pédagogique 

a. Projet d’école 

• Pas de directives pour l’écriture du prochain projet d’école, certainement après les élections  

b. APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) 

• 2 ou 3 élèves ayant des fragilités ou un projet de classe en cours  

• Activités facultatives, les parents doivent accepter ou non  

• Sur le temps du repas ou après 17h pendant 45 minutes  

c. Résultats des évaluations Nationales CP  

• Normalement début janvier, décalées mi-mars à cause de la Covid 

• Résultats généraux : amélioration globale des résultats par rapport aux évaluations de septembre. 

• Lecture : bon résultats, fragilités de septembre majoritairement gommées  

• Mathématiques : plus de fragilité, notée déjà lors des évaluations de septembre 

d. Liaison GS/CP 

• Rencontre de l’équipe enseignante de la maternelle mardi 22 mars  

• L’association rappelle la possibilité de financer le transport sous réserve d’avoir un devis. 

• Rencontre importante pour les enfants qui peuvent parfois appréhender ce changement d’école, 

ou qui ne connaissent que cette école sous l’œil de l’ILEP. 

• Interrogation sur la liaison CM2-6ème : pas d’information à ce jour : demande de Mme BADEAU  

e. Bibliothèque 

• Toutes les classes peuvent emprunter des livres 

• Mme BUVRY + Mme HERBET : projet phylo : « amitié et amour » à partir d’albums : production 

d’écrits, réalisation d’affiches exposées à la bibliothèque. Les enfants ont bien participé.  

f. Education musicale 

• Gilles PERLIER : vient le jeudi : 5 séances par classe. Projet musical établi par les enseignantes avec 

l’intervenant. 

g. E.P.S. 

• Problème de financement : 2021-2022 

Projet annuel 7560€ 

Certaines disciplines comme ci-dessous sur 2 années scolaire 

Course d’orientation, lutte, tennis de table, gym, biathlon, golf, rugby, escrime, handball, 

tennis, athlétisme, hockey 

Remerciement de l’équipe enseignante à l’association de tennis de table qui a prêté 

l’ensemble des tables. 



• Coopérative ne peut pas rémunérer un intervenant mais fonctionne sur projet. Inclure dans le 

projet d’école 

• Il faut que la coopérative ait les moyens de payer le projet. 

• Il est demandé à l’AIPEAH de participer au financement de l’intervenant sport, chose que 

l’association ne peut et ne souhaite pas faire. 

• Changer la modalité comme l’intervenant musique : 1 cycle de 5 séances par classe sur l’année. 

• Remontées : certains parents sont contre ces intervenants, AIPEAH indique le manque de suivi en 

Anglais. 

• Demande d’un enseignant bénévole  

• Club informatique : la mairie subventionne le club informatique pour financer l’intervenante 

informatique pour intervenir à l’école et dans le club. 

• Travail de programmation demandé par Mme BADEAU 

3. Volet éducatif et culturel  

a. Actions effectuées 

• Projet nichoirs et comptage des oiseaux : CE2-CM1 : 

Bilan positif, 1 mésange dans un nichoir.  

Intervenant bien formée, adaptée aux enfants : maison de la chasse et de la nature 

Des parents ou grands-parents sont venus aider aux constructions  

• Construction d’une mangeoire : Mme ZAHNER et Mme BUVRY prévu à partir du lundi 25 et mardi 

26 avril : demande de parents pour aider à encadrer 

• Opéra conte : explications musicales, instrumentales et représentation. 

• Projet théâtre, national, financé par l’OCCE : 6 classes dans l’Oise. Les enfants ont choisi l’histoire 

puis des extraits : Intervenante : 6 x 1h30 les enfants vont imaginer comment mettre en scène les 

extraits.2 personnages mais tous les enfants doivent être sur la scène. Rencontre avec les 5 autres 

classes, et en attente d’une représentation au théâtre du Beauvaisis : quid du coût du transport. 

• ROBOT : 3 classes participantes CE2 - CM1 - CM1-CM2 : programmation des coccinelles pour faire 

un parcours : tutorat envisagé 

b. Actions à effectuer  

• Tournoi de foot : 16 mai : cycle 3 

• Challenge athlétisme : 2 dates : cycles 2 et 3 

• Mme BADEAU : rencontre classe correspondante au plan d’eau du Canada : 21 juin 

• Sécurité routière : avec la gendarmerie à partir du lundi 21 mars 

• Cycle 2 : formation piéton CE2 : code piéton présenté mardi 22 avec remise de diplôme à la maire 

• Dangers d’internet : avec la gendarmerie : cycle 3 avec test à partir du lundi 21 mars 

c. Sorties 

• Spectacle du CAL : Mme GELLI : annulé : troupe contaminée par la COVID. 

• Nettoyer la nature par la classe de Mme GELLI : 2h15 de marche, tous les enfants ont bien 

participé. Finalement assez propre.  

• Musée de la nacre : Mme LEFEVRE, Mme MARTY : 21 juin  

• Potager des princes : Mme GELLI, Mme ZAHNER : 30 juin 



• Musée de Vendeuil Caply : musée archéologie et atelier Mosaïque : Mme MAGNIEZ, Mme 

BUVRY : 28 juin 

4. L’école et son environnement :  

a. Actions de l’Association prévues et à prévoir 

• Lire c’est partir : peu de commandes 

• Nouveau lot : cycle 2 cycle 3, nouvelle vente prévue : l‘association demande la possibilité de 

glisser le bon de commande dans le cahier 

• Vente de pizza en cours : distribution 

• Objet personnalisé : torchon : distribution avant la fête des mères : date butoir pour remise des 

dessins : début avril, avant les vacances scolaires 

• Après-midi jeux de sociétés : 30 avril 

• Fête des enfants : 11 juin 

5. Questions soumises par les parents 

Mairie 

• Est-ce possible d'installer des détecteurs de CO2 dans les classes ? 

La Mairie est en cours d’analyse sur l’efficacité et la satisfaction de ces détecteurs par rapport à 

d’autres écoles. 

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

inox) ? Des pistes de solutions de remplacement étaient à envisager. 

Demande de 300 verres en verre pour remplacer les timbales en plastique. 

• Qu'en est-il de la construction d'arrêts de bus Av. P. Courtial et rue de Froissy ? 

Pour l’arrêt de bus rue de Froissy, il n’y a pas assez de grandeur de trottoir. 

Pour l’arrêt de bus avenue P. COURTIAL, nous sommes en attente de réapprovisionnement du 

département pour en obtenir un. 

• Est-ce qu'il serait possible d'afficher des horaires de car aux différents arrêts ? 

Le nécessaire a été fait par la Mairie. 

• Pourrait-on nous mettre à disposition une salle dans les écoles pour la remise d'objets aux parents 

ou enfants, à la suite d’une de nos opérations ? 

Prêt des salles de la commune sur demande, mais pas de local dans les écoles. 

Ecole 

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

Cf. 2.a. : Pas de directives pour l’écriture du prochain projet d’école 

Souhait des représentants à être intégrer à la rédaction du projet d‘école 

• La mise en contact avec la gendarmerie a-t-elle pu avoir lieu, pour organiser la journée sécurité 

routière à vélo. 

Cf. 3.b. : oui en mode piéton. 

• Des spectacles intra-muros ont-ils été planifiés d'ici la fin de l'année ? 

Oui, cela est possible. Une sélection est à faire par l’école. 

• Les représentants de parents d'élèves souhaiteraient contresigner le procès-verbal. 



Cela est-il possible ? Et cela doit-il être voté en séance ? 

Non, cela n’est pas possible, Article D411-4 de l’éducation nationale. 

• Est-il possible d'être informé plus tôt pour les cas de covid car un mail le soir ou un mot dans le 

carnet de liaison ça fait tard, pour que les parents prennent leur disposition ? 

- 

• Pourrions-nous envisager un collecteur de déchets scolaires type stylos vides, effacer, etc. ? 

Oui, pour un collecteur à relever. 

• Est-il possible qu'un spécimen des photos soit disponible ou consultable avant l'achat des photos 

de classe ? 

L’étude d’un autre prestataire est à l’étude par l’école. 

Projets AIPEAH 

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

à cet événement ? 

La question était à reposer à la suite du premier conseil d'école. 

De façon majoritaire, les enseignantes ne souhaitent pas participer. 

 

Don / Subvention 

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

Une liste de matériel pour des malles de jeux récréatif devait être établie. 

Le choix se porterait plus sur des instruments de musique, que sur des jeux. 

Une liste de matériel de musique, et une liste de jeux doivent être établies. 

 

Questions additives 

• L’école n’est pas joignable aux horaires indiqués sur le site de la Mairie. 

Les horaires avaient été fournis par l’ancien directeur, et le protocole sanitaire ne permettait 

pas de laisser une classe sans surveillance pendant la récréation. 

Les nouveaux horaires seront communiqués. 

• Quel constat peut être fait sur le comportement en général des élèves d’Agnetz ? 

Pas suffisamment attentif, très bavards et agités. 

• Est-il possible d’affecter l’agent qui s’occupe de la sortie scolaire à la maternelle, à l’école du 

Parc ? 

Non, l’agent surveille la sortie de la maternelle en renfort de l’ASVP qui ne peut pas être à 

l’école du Parc et l’école du Petit Prince en même temps. 

• Concernant l’étude (l’aide aux devoirs après le temps scolaire), doivent-ils être inscrit au 

périscolaire ? 

Oui, car l’ILEP prend en charge les enfants 15 minutes, le temps que l’enseignant qui encadre 

l’aide aux devoirs, libère sa classe. 

• Des problèmes de bus persistent, qu’en est-il ? 

La Mairie invite les parents à remonter les problèmes sur OiseMobilité, et de son côté, elle 

continue de remonter les désagréments au conseil régional. La Mairie n’a plus de réponse du 

conseil régional. 



6. Autres informations 

Pour rappel, le prochain conseil d’école d’élémentaire est prévu le vendredi 24 juin 2022 à partir de 

18h00. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 21h15. 


