Conseil d'école - Frédéric Gaillardet
16 novembre 2021
Le conseil d'école commence à 18h00
L’équipe enseignante, sont présents : M. Mateu- (Directeur-CM1), Mme Lecomte (CM2), Mme Vidal
(CE2),Mme Chamsdine (CE2), Mme Lambotin (CM1), Mme Venier (CE2), Mme Bernard (CE1), Mme
Amrat (CE2/CM1),Mme Hilaire Lopes (CP), M. Civil (RASED)
Les parents d’élèves sont présents : Mme Faugere, Mme Traymany, Mme Amarir, Mme Agouzzal (AIPE).
L’équipe municipale sont présents : M. Lambert-Motte (Maire) et Mme Nespoulous
Excusés : Mme Dulimon (IEN de la circonscription d’Ermont), M et Mme Laleau (FCPE), Mme Carimalo

1. Vie de l'école
- Présentation de l’équipe pédagogique et de la structure de l’école.
- Mmes Carimalo et Hilaire-Lopes avec 2 classes de CP de 23 et 24 élèves
- Mme Bernard une classe de CE1 avec 29 élèves
- Mmes Venier et Vidal / Chamsdine avec 2 classes de CE2 de 27 élèves
- Mme Amrat une classe de CE2/CM1 de 24 élèves
- M Mateu / Mme Lambotin une classe de CM1 de 27 élèves
- Mme Lecomte une classe de CM2 de 26 élèves
- Soit au total : 207 élèves
- Contexte sanitaire, protocole
Explication de la situation sur l’école avec les classes fermées.
Nouveau protocole en place, plus de fermeture de classe en cas d’élève positif, un laboratoire se déplace
pour effectuer les tests salivaires en 24/48h.
Cette expérimentation n’a pas été concluante, un nouveau protocole est en place, plus de fermeture de classe
si il y un cas positif mais les élèves doivent être testés à l’extérieur par les familles, si le test est négatif
l’élève peut revenir.
Si la famille ne souhaite pas tester l’élève, il sera isolé et pourra effectuer son retour sans test après 7 jours.
-

Evaluations cycle 2

M Civil est un quart de temps sur l’école, le lundi après-midi et le mardi matin.
Il s’occupe de petits groupes au cycle 2 (CP, CE1 et CE2), les familles sont prévenues.
Les évaluations CP1 du début d’année se sont bien passées, celles de janvier seront à surveiller car plus
dures.
Les CE1, il y a des difficultés sur la compréhension de textes et la résolution de problèmes.
Les CE2, les évaluations portaient uniquement sur les mathématiques, il y a eu des difficultés en résolution
de problèmes et en calculs.

-

Approbation du règlement intérieur

Peu de modifications à part sur les horaires et le jour de décharge du directeur.
-

Coopérative scolaire

Le bilan de l’exercice pour l’année 2020/2021 est de 1943,54 €, il est en baisse par rapport à l’année
dernière (2352.84 €) car des familles ont encaissé tardivement le remboursement de la classe découverte
annulée.
-

AESH (aide pour les enfants en situation de handicap)

Pour le moment, il n’y en a pas sur l’école, des dossiers sont en attente de validation à la MDPH.

-

Conseil de cycle 3 passerelle collège

Il a eu lieu mardi 19 octobre entre les enseignants de CM2 et les professeurs principaux de 6ème, cette
réunion a permis de faire le point en discutant des élèves de CM2 notamment les adaptations mises en place.
-

APC

Ils ont lieu sur le temps du midi de 11h15 à 11h45 le lundi et le jeudi.
Nous nous sommes organisés avec le périscolaire pour que les élèves aient le temps de manger avant que
ceux de Saint-Exupéry arrivent.
-

Médecin et infirmière scolaire, PAI

Nous dépendons du Docteur Favrole au centre médico-social de Taverny, notre infirmière est Mme
Marimoutou qui est également sur Enghien-les-bains.
Nous avons peu de PAI sur l’école mais avec un complexe qui concerne le diabète.
-

PPMS et exercice incendie

Le premier PPMS aura lieu le vendredi 10 décembre, il a pour thème « se cacher ».
Le premier exercice incendie a eu lieu le 9 novembre, il s’est déroulé dans de bonnes conditions avec une
sortie de tous les élèves en 1’51.
- Elections de parents d’élèves et des délégués
Les élections des parents d’élèves ont eu lieu le vendredi 8 octobre, le taux de participation est en hausse
avec 39.47 % (en 2020 38.55 %) avec 135 votants.
6 sièges ont été attribués à la AIPE et 2 à la FCPE.
Par ailleurs, la commission électorale a permis que la préparation des élections se passent mieux.
Les élections des délégués ont également eu lieu dans l’école, voici une partie de leur compte-rendu pour
leur première réunion :
- Plus de jeux de cour
- Ouverture de la bibliothèque (demande de service civique pour cette ouverture)
- Décorations du préau
- Création d’un banc de l’amitié
-

Sorties programmées et projets

-

Projet école et cinéma pour les classes de CP

-

Sortie cirque à Cergy pour les CE1

-

Projet jeux olympiques pour les CE2

-

Projet théâtre CE2 et CE2/CM1

-

Classe transplantée CM1 et CM2

-

Piscine sur la période 1 pour les CE2 et CE2/CM1, sur la période 2 pour les CM1 et CM2

-

Projet d’école

Il est acté pour la période 2021/2024, il porte notamment sur :
- La résolution de problèmes
- La compréhension de textes
- Le harcèlement
- Les interventions sport et musique

2. Mairie
-

Protocole sanitaire sur le périscolaire.

Le brassage est limité, il est identique à celui de l’école ; pour le centre de loisirs le brassage est limité le
plus possible avec le respect des gestes barrières.
-

Subventions classes transplantées

Il reste 2 avoirs auprès des prestataires, le premier va être utilisé pour la classe transplantée des classes de
CM1 et de CM2 au mois de mai.
Le second est valable jusqu’au 1er décembre 2022.
De ce fait, la mairie afin de relancer les projets maintient la subvention pour les sorties ce qui permettra à 3
classes de financer un projet théâtre.
-

Projet théâtre

Un projet théâtre est finalisé avec « La Fine Compagnie », elle permet aux classes de CE2 et la classe de
CE2/CM1 de préparer une représentation aux alentours du mois de mars.
5 séances sont programmées par classe.
Nous sommes en réflexion avec la mairie afin de trouver une solution pour le lieu de la représentation
finale.
-

Sécurité pour l’accès aux écoles

Les fédérations de parents d’élèves pense qu’il faudrait plus qu’une personne pour veiller à la sécurité des
élèves notamment au niveau de la rue Albert Alline ou le rond-point du centre culturel.
Elles notent également que la présence de nombreux travaux peut être dangereux pour les élèves rentrant
seul.

-

Livraison projet immobilier et incidences sur les écoles

Les derniers logements livrés sur le Plessis-Bouchard datent de 2018, il y a eu 2 classes ouvertes depuis.
La population augmente, les 2 prochaines années risquent d’être difficiles, la rentrée 2022/2023 demandera
sûrement une ouverture de classe(s), les écoles et la mairie réfléchissent à l’aménagement (salle
informatique, salle de musique, préfabriqué).
Le nouveau collège devrait ouvrir à la rentrée 2022/2023, la nouvelle école 2024/2025 elle sera de 8 classes
avec possibilité d’agrandissement, la carte scolaire s’adaptera avec l’ouverture de cette dernière.
-

Coût cantine / centre de loisirs

Il y a 7 quotients différents, la mairie demande aux familles de fournir leur feuille d’imposition (seulement
50% des familles le font).
-

Marquage de la cour

Les marquages ont été faits pendant l’été mais les cercles sont déjà en train de s’abimer. Pour les jeux
d’échecs et de dames, il y a un problème d’approvisionnement (arrivée en mars).
-

Conseil de délégués

Le conseil de délégués a eu lieu le mardi 16 novembre, voici leurs demandes pour la mairie :
- Un panier de basket en plus
- Des bancs supplémentaires aux extrémités de la cour
- Un tableau noir pour dessiner
- Agrandissement du garage à vélos
- 1 arbre entre les tables de tennis de table
- Les toilettes : nettoyage plus fréquent, des porte-manteaux dans les cabines, des lunettes pour ceux
des garçons et un éclairage dans les cabines.
-

Etude

Les études ne sont assurées que par les enseignants depuis les vacances d’automne car Berthe est partie sur
le centre de loisirs.
Par ailleurs, les fédérations de parents demandent à ce que les élèves de CP puissent la commencer dès la
rentrée, la mairie y réfléchit.

Le conseil d’école est clos à 20h.
Ce compte- rendu est consultable sur le site internet de la mairie :
www.ville-le-plessis-bouchard.fr
et sera également affiché à la porte de l’école.

