
Ecole Les Hauts de St Nicolas 
Rue Pasteur  
95130 Le Plessis Bouchard 
Tel : 01 34 13 91 20 
 

PV DU CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 3 NOVEMBRE 2020 
 
 
Etaient présents :  

 Madame LISZKA – directrice 
 Mesdames GARNIER, LEGRAND et PALISSON – enseignantes 
 Mesdames BRETAUDEAU, LECLERCQ et MAGNON-DARNAULT - représentantes des parents 

d’élèves AIPE  
 Madame NESPOULOUS - Conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires et 

périscolaires 
 
Etaient excusés : 

 Madame DULIMON – Inspectrice de l’Education Nationale 
 Monsieur LAMBERT-MOTTE - Maire 
 Mesdames AGESILAS et CHARPENTIER- enseignantes 
 Madame TOUATI et Monsieur LEVEAU, représentants des parents d’élèves AIPE 
 Madame Elisabeth SALMON - Atsem 
 Madame MERCHIER - DDEN 

 
 
En raison du contexte sanitaire, le conseil d’école a lieu en visioconférence.  

Points école : 
 

1. Présentation des différents membres 
 

Les différents membres se sont présentés.  
 

2. Résultats des élections 
 

Il n’y a qu’une seule liste de parents qui s’est présentée aux élections. Il s’agit de la liste de l’AIPE. Il y a eu 
48 % de participation. 4 sièges pourvus + 1 suppléant.  
 
Les parents élus demandent une harmonisation du matériel de vote entre les écoles afin de faciliter la mise 
sous pli. Nous allons nous mettre en contact avec les autres écoles afin d’organiser au mieux les prochaines 
élections.  
 

3. Structure de l’école  
 
Cette année, nous avons 104 élèves. 33 petits, 32 moyens et 39 grands.  
- 1 classe de PS à 24 élèves. Enseignantes :  Fanny LISZKA. Le jeudi, Dorothée CHARPENTIER. ATSEM : 
Babeth SALMON  
- 1 classe de PS / MS à 26 élèves. Deux enseignantes : Tertulie AGESILAS ATSEM : Karine EVRARD. 
- Classe n°1 MS/GS à 27 élèves. Enseignante : Isabelle LEGRAND. ATSEM : Cindy LEGRAND.  



- Classe n°2 MS/GS à 27 élèves. Enseignantes : Karine PALISSON (lundi – mardi) et Marine GARNIER (jeudi – 
vendredi). ATSEM : Séverine COLIN.  

 
La rentrée s’est bien passée. Les parents de PS avaient le droit d’entrer dans l’école mais pas dans la classe 
pendant toute la première semaine.  Une rentrée échelonnée a été faite sur la journée du lundi où les 
enfants découvraient la classe avec leurs parents.   
Les parents des moyens et des grands pouvaient entrer dans l’école uniquement le jour de la rentrée.  
 
Le midi et le soir, 3 sorties sont organisées. La classe de Karine et Marine sort par leur porte donnant sur 
l’extérieur   - La classe d’Isabelle L. par les sanitaires et les classes de PS et PS/MS par l’entrée principale.  
 
Depuis le 2 novembre, nous sommes en Vigipirate urgence attentat, le niveau le plus élevé.  
Un adulte est positionné à la grille le matin pour vérifier les entrées.  
Toutes les sorties à l’extérieur de l’école sont interdites ainsi que les sorties d’élèves pour des rendez-vous 
sur le temps scolaire.  Ce dispositif est mis en place pour le mois de novembre pour l’instant.   
 

4. Protocole Sanitaire 
 
Le protocole sanitaire mis en place depuis le début de l’année scolaire a été renforcé en novembre. Les 
classes sont aérées toutes les 2h pendant 15min au minimum, avant l’entrée des enfants et après leur 
départ. Le lavage des mains est fait très régulièrement.  
Nous fonctionnons en groupe école. En effet, il est impossible de fonctionner en groupe classe sur les 
temps périscolaires et sur le temps de la sieste. 
 
Madame Nespoulous nous informe qu’une demande d’habilitation a été faite à la DDCS afin d’ouvrir  
l’accueil de loisirs le mercredi. Cela permettrait aux enfants de ne pas être dans les mêmes locaux que ceux 
d’Anne Frank le mercredi. Depuis le 3 novembre, les enfants des deux groupes scolaires ne se côtoient 
plus.  
Cette organisation devrait être effective dès le mercredi 18 novembre.  

 
5. Vote du règlement intérieur et charte internet 

 
 Lecture et vote du règlement intérieur. Pas de point modifié. Le règlement sera mis en ligne dans 
quelques jours sur le site de la mairie et sur le blog de l’école. Merci aux parents d’en prendre 
connaissance.  
 

6. Les APC 
 

Les APC ont déjà commencé depuis le mois d’octobre. Elles sont proposées pour les moyennes et grandes 
sections en ce début d’année. Les activités se font sur « connaître et nommer les lettres de l’alphabet »,  
« Langage et compréhension ».  « Numération et création de collection » uniquement pour les Grands.  
Les APC ont lieu de 11h30 à 12h00. Les enseignantes informent les familles directement.  
 

7. Présentation du projet d’école et orientations de l’année 
 

Le projet d’école a été fait l’année dernière et cela pour 3 ans (2018-2021). Il va devoir être refait en 2021.  
Il comporte 4 axes.  
1er axe : Le parcours de l’élève / Enrichir le vocabulaire 
2ème axe : La vie scolaire / Etablir des règles communes 
3ème axe : La prise en compte de la diversité / Prévenir le harcèlement (travail sur les émotions) 
4ème axe : L’éducation culturelle, artistique, sportive citoyenne et numérique (EMAM, séances de musique 
1 fois par semaine), sportive (rencontre avec l’EM Anne Frank…) 



 
 
Le thème de l’année est «  La Ferme » :  
- 17 décembre : venue du Père Noel 
- 25 mars : la grande lessive 
- Mois d’avril : Une couveuse à l’école pour travailler l’incubation et l’élevage de poussins 
- 6 mai : Venue du photographe scolaire pour les photos de groupe.  
- Courant mai : un apiculteur (grand-père d’un élève) va venir nous présenter ses ruches et son miel.  
- 31 mai : Venue de la ferme « Tiligolo » à l’école. Spectacles et animations autour des animaux.  
 

8. Coopérative scolaire 
 
La coopérative scolaire est un fond qui permet aux enfants de bénéficier de nouveaux matériels (jeux, petit 
mobilier, hi-fi…) et de fournitures pour les activités (ingrédients, travaux manuels, cadeaux…) dans les 
classes mais aussi pour le collectif de l’école (motricité, musique, jeux de cour…). Elle finance également 
une partie des sorties, spectacles et animations scolaires. Pour information, les comptes de la coopérative 
de l’école sont crédités par une participation des familles (carte donnée en octobre et février). Les 
enseignantes remercient les familles qui permettent à la coopérative de remplir sa fonction.  
 
La coopérative avait un solde de 1717 € à fin août 2020. Les dons des parents en octobre ont été de 
2 180€.  
Plusieurs achats sont prévus avec la coopérative dont du matériel de motricité, des jeux de cour ainsi que 
des achats pour les classes (une régie d’avance de 150€ par classe a été faite et une autre du même 
montant le sera vers le mois de mars). 

Points Mairie :  
 

9. Sécurité dans l’école / PPMS 
 

Le lundi 12 octobre a été organisé un exercice PPMS à l’école. Il s’agissait d’un exercice « se cacher ». 
L’exercice s’est très bien déroulé.  
Le 18 septembre, les enfants ont effectué un exercice incendie. L’école a été évacuée en 2 minutes.  
 

10. Point travaux 
 

Cet été, différents travaux ont été réalisés. Le portail de la cour a été changé, les toilettes des PS/MS a été 
repeint.  
Une table de pique-nique enfant a été installée dans la cour.  

 
11. Rappel sur le stationnement aux entrées et aux sorties de l’école  

 
C’est un problème récurrent et difficile à gérer. Des réflexions sont menées pour fluidifier la circulation sur 
le temps des entrées et sorties de l’école mais pour l’instant aucune solution n’est satisfaisante.  
Nous rappelons à tous de faire preuve de civisme sur ces moments où de nombreux enfants sont présents 
aux abords de l’école.  
 
 

Ce procès-verbal est consultable sur le site internet de la mairie : 
www.ville-le-plessis-bouchard.fr 

et sera également affiché à l’entrée de l’école et mis en ligne sur le blog. 

http://www.ville-le-plessis-bouchard.fr/

