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PV DU CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 15 JUIN 2021 
 
 
 
 
Etaient présents :  

 Madame LISZKA – directrice 
 Madame LEGRAND – enseignante 
 Madame COLIN - Atsem 
 Mesdames BRETAUDEAU, MAGNON-DARNAULT, TOUATI- représentantes des parents 

d’élèves AIPE  
 Monsieur LAMBERT-MOTTE - Maire 
 Madame NESPOULOUS - Conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires et 

périscolaires 
 

 
Etaient excusés : 

 Madame DULIMON – Inspectrice de l’Education Nationale 
 Mesdames AGESILAS, CHARPENTIER et PALISSON- enseignantes 
 Madame LECLERC et Monsieur LEVEAU, représentants des parents d’élèves AIPE 

 
 
 

Point école :  
 

- Projet d’école 
Présentation du projet d’école 2021-2024 aux parents élus. Le projet a été validé.  
 

- Coopérative scolaire 
Le solde au 31 mai 2021 est de 3384,16€. La coopérative a financé intégralement le spectacle « Gabilolo à 
la pêche » pour un montant de 500€, le projet « poussins » pour 320€ (Les oiseaux de la Chartreuse).  
Achat également des livres Narramus pour le projet d’école - 200€.  
La ferme Tiligolo a été financée par la ville. 
 

- Vote par correspondance  
Pour les élections des représentants des parents élus de septembre 2021, le conseil d’école a voté à 
l’unanimité pour le vote par correspondance. Il n’y aura pas de tenue de bureau de vote.  
 

- Visite médicale 
28 enfants de 4 ans ont été vus par la PMI cette année scolaire.  
 

- Répartition des CP 
Le nombre des classes de CP est défini par les écoles élémentaires. Cette année, il y a deux à Frédéric 
Gaillardet et 3 CP à St Exupéry.  



Les maîtresses de GS font les répartitions entre les 2 écoles par rapport aux fratries, les affinités des élèves 
et les niveaux pour équilibrer les classes.  
 

Point Mairie :  
 

- Effectifs 2021 /2022 
Il y aura 35 PS – 34 MS et 35 GS.  
Les niveaux de classe restent les mêmes que cette année : 1 classe de PS, 1 classe de PS/MS et 2 classes de 
MS/GS.  
 

- Rentrée petite section 
La réunion d’information et la visite de l’école au mois de juin ne peuvent pas être organisées.  
L’accueil des PS se fera en demi-groupe avec les parents le jeudi 2 septembre. Les enfants auront classe 
uniquement le matin, pendant 1h.  
Les moyens de la classe de PS/MS feront leur rentrée à 10h15 le jeudi.  
Vendredi 3 septembre, école pour l’ensemble des élèves.  
 

- Travaux 

 Installation des nouveaux VIP dans les classes de MS/GS. Une demande est faite auprès de la mairie 
pour installer des boitiers sécurisés dans la classe afin de ranger l’ordinateur.  

 Fuites au niveau de la toiture. Un mur de la salle de motricité a des coulures. Une société 
spécialisée va être mandatée pour vérifier la toiture 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/

