
Ecole Maternelle Anne Frank 

3 Ter Rue Pierre Brossolette 

95130 Le Plessis-Bouchard 

Tel : 01.34.14.81.29 
 

Procès-verbal du Conseil d’école  

du mardi 8 juin 2021 
 

Personnes Présentes : 

 Madame Chaumon (Directrice et Enseignante). 

 Les enseignantes 

 Une ATSEM  

 Monsieur Lambert-Motte (Maire du Plessis-Bouchard). 

 Madame Nespoulous (conseillère municipale déléguée en charge de la vie scolaire). 

 Les Parents d’élèves élus de l’AIPE. 
 

Personnes Excusées :  

 Madame Dulimon (Inspectrice de l’éducation nationale). 

 Les parents d’élèves élus de la FCPE. 

 

1) Travaux et équipements à prévoir : 
Matériel demandé au budget :  

En ce qui concerne le mobilier, l’école a fait les demandes suivantes : 1 meuble pour le coin cuisine 

dans la classe de PMS, 1 meuble atelier mobile pour la classe de MS3, 1 meuble nursery pour la 

classe de PS1, 1 banquette fuchsia pour le coin bibliothèque de PMS, 1 table de 200 sur 80 pour 

la classe de MS2, 4 bancs pour les couloirs, 1 table octogonale pour la classe de MS1, 3 meubles 

accrochés au-dessus de l’évier  pour mettre les produits pour la classe de PS3 et les 2 salles de 

toilettes. Tout a été accepté par la mairie. 

Un tableau VPI a été commandé pour la 4ème classe avec des grands, par la mairie. Les 3 autres 

avaient été financés par l’éducation nationale avec des visualiseurs. Les enseignantes de grande 

section souhaiteraient également un visualiseur pour cette 4ème classe, la mairie prend note de la 

demande. 

Peinture de la classe 104 de Catherine Dany. Choix de l’enseignante pour la couleur des portes. 

Réfection des boiseries extérieures,  côté cour. 

Le toit de la bibliothèque a  été réparé en urgence à cause d’une fuite importante. La réfection 

partielle avait été votée au budget, mais il faudra finalement une réfection totale qui ne pourra 

se faire avec le budget voté. Cela sera donc décidé au prochain vote. 

Le nouveau jeu dans la cour est en place et est très bien pour les enfants des 3 sections. 
 

2) Effectifs 2021-2022: 

Les effectifs sont de 81 petits, 92 moyens, 98 grands = 271 élèves.  

Il y aura donc : 3 petites sections à 26 ou 27, 3 moyennes sections 28, 1 moyenne grande section 

à 26 (8 moyens et 16 grands), 3 grandes sections à 27. 

Nouveaux logements prévus : 70 logements au 1er semestre 2022. 

Accueil des nouveaux parents et enfants : La réunion du 19 juin est annulée à cause du protocole 

sanitaire. Il y a près de 100 nouvelles inscriptions pour cette année. 



Il y avait 3 postes libres sur l’école pour l’année prochaine. 2 nouvelles enseignantes ont été 

nommées à titre définitif et le troisième poste est réservé pour des PES. 

La directrice de l’école, Françoise Chaumon, prendra sa retraite à la fin de cette année scolaire.  

Fanny Liszka a été nommé pour prendre la direction de l’école en septembre. 

 

3) Fournitures scolaires : 

La société retenue est « La Victoire » pour les commandes de fournitures scolaires. 

Les enseignantes expliquent que les commandes sont très compliquées à faire, car la société n’a 

pas voulu donner de catalogue. De plus, le catalogue sur internet n’est pas consultable en entier, il 

faut nommer les articles pour pouvoir les voir ! On ne peut donc pas savoir exactement ce qui se 

trouve sur le catalogue et comparer les articles. La qualité est médiocre. 

La mairie souhaite dénoncer le marché, mais c’est également très compliqué. La société a été 

mise en demeure. Nous attendons donc les consignes de la mairie. 

 

4) Entretien de l’école, ménage d’été : 

Les ATSEM sont présentes sur l’école 10 jours en juillet pour faire le nettoyage de tous les jeux 

et le matériel de la classe et une semaine en août. La société de ménage s’occupe des sols, des 

murs, des étagères, des carreaux et des toilettes. 
 

5) Restauration scolaire : 

Vu le nombre de petits, la mairie confirme la présence de 2 personnes supplémentaires pour 

toute l’année pendant les heures de cantine. 
 

6) Cour de récréation : 

2 enseignantes surveillent la cour et une ATSEM dans les toilettes. Il y a 2 services de 

récréation, le matin. Les petits ne sortent pas en récréation l’après-midi. 

La cour est orientée au sud et a beaucoup de soleil et très peu d’ombre. Une demande a été faite 

aux parents de fournir un chapeau et une gourde d’eau à leur enfant. L’équipe enseignante et les 

parents demandent à la mairie de bien vouloir trouver une solution pour que les enfants puissent 

se mettre à l’ombre. L’installation de grandes toiles avait été proposée par l’équipe enseignante 

et l’accueil de loisirs, la mairie y réfléchit.  

 

7) Sécurité aux abords de l’école : 

Des barrières ont été commandées et devraient être installées avant la rentrée scolaire. 

La présence de la police municipale aux heures d’entrée et de sortie est très efficace. 

 

8) Protocole sanitaire dans l’école: 

Le protocole sanitaire dans les écoles ne change pas pour l’instant. Nous n’avons pas de nouvelles 

des prochains tests salivaires. 
 

9) Commission électorale: 

Pas de décision prise, compte tenu du départ de la directrice de l’école. 

 

 



10) Coopérative:  

Des achats ont été effectués avec l’argent de la coopérative : 

Matériel scientifique (balances, loupes, boîtes d’observation, mallettes magnétiques pour les 

petits et pour les moyens et grands, souris robots…). Nous avons fait aussi un réassort de 

matériel de motricité. 

Nous avons acheté des jeux géants et d’autres matériels pour la récréation qui peuvent être 

utilisés également en motricité (grosses briques, grands polydron et octo play géants, craies pour 

la cour, ballons en mousse, porteur pour 3…). 

La collection des Narramus pour toute l’école est en commande. 

La somme de 300€, en 2 fois 150€ a été donnée pour chaque classe. 

 

11) Carnet de suivi numérique :  

Tous les carnets seront en numérique, envoyés par mail.  

Le bilan, sur papier, est à signer et à rapporter par les parents, avant la fin de l’année scolaire. 

 

12) Projet d’école :  

Le nouveau Projet d’école est en cours de réalisation et doit être validé par Madame l’inspectrice. 

Il est fait à partir des évaluations de CP et de grande section. Il sera valable 3 ans. 

 

13) Fête de la musique : 

Elle aura lieu le lundi 21 juin avec le Compagnie « Dans les bacs à sable », sur le thème du « Bal 

des animaux ». Ce spectacle aura lieu dans la cour tous ensemble, ou dans le gymnase, en 3 fois, 

en respectant les groupes du protocole sanitaire, par des barrières. 

 

 

 

 

Françoise Chaumon conclut ce dernier conseil d’école avec beaucoup d’émotions 

diverses, heureuse d’avoir pu exercer, pendant 40 années, un métier passionnant 

auprès des enfants et des familles.  

Elle remercie Monsieur le Maire et Madame l’Inspectrice qui grâce à leur soutien, 

lui ont permis de faire son travail dans les meilleures conditions, dans la commune 

du Plessis-Bouchard. 

Elle remercie également les familles du Plessis-Bouchard qui lui ont fait confiance 

pendant ces 24 années passées dans la commune et a pris beaucoup de plaisir à 

enseigner auprès de leurs enfants.  
 

 

Ce compte-rendu est consultable sur le site internet de la mairie : www.ville-

le-plessis-bouchard.fr. 
 

 

Présidente du conseil d’école : 

Françoise Chaumon (directrice) 

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

