
 

Compte rendu du conseil d’école de Saint Exupéry 

18 mars 2022 

 

 

Présents:  

 Monsieur Le Maire et Madame Nespoulous, conseillère municipale 

déléguée aux affaires scolaires et périscolaires, 

 Les enseignants de l’école Saint Exupéry, 

 Les parents d’élèves élus A.I.P.E et FCPE. 

 

Excusées:  

 Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale, Mme Cardoso, 

enseignante, Mme Bourret ETAPS, Mme Trublet parent d’élève. 

 

1) La période COVID 

 

➢ Ce qui est mis en place : 

Depuis l’an dernier, les enfants montent directement dans les classes, 

les grilles sont surveillées par les enseignants qui ferment à clé à 8h30, 

ou 13h40. Les adultes sont répartis dans les couloirs et escaliers. 

Les salles sont aérées, le lavage des mains est effectif 4 fois par jour. 

Les récréations se font en deux temps, en se calquant sur les groupes 

de cantine, cela évite le brassage des élèves et fluidifie un peu le 

lavage des mains. 

 

Tout est fait au mieux pour respecter scrupuleusement les protocoles 

sanitaire et sécuritaire. 

 

➢ Malgré cela, dès la rentrée de septembre, nous avons fermé des  

classes en raison des contaminations et, à partir de novembre,  nous 

avons subi les protocoles successifs qui ont fortement désorganisé 

l’école et la vie des familles, avec des fermetures de classe, les tests à 

J0, J2, J4… 

Ainsi 8 classes ont été fermées, un ou plusieurs jours selon la 

situation. 

 



Les courriers à remettre aux employeurs ou à la pharmacie différaient 

selon le cas (enfant positif ou enseignant positif) et nous devions 

attendre les directives de l’EN, avant de pouvoir les remettre aux 

parents, ce qui a créé quelques interrogations. 

 

Concernant la continuité pédagogique, 

- lorsqu’un enseignant était/est malade, il n’est pas tenu de 

l’assurer, toutefois, dès que mes collègues allaient un peu mieux, 

ils mettaient sur le site du travail pour leurs élèves  

- lorsque les enfants étaient malades, plusieurs options s’offraient 

aux familles : venir chercher les devoirs à l’école, demander à un 

camarade et si toute la famille était alitée, quelques envois ont 

été effectués par mail. 

 

Toute l’équipe enseignante de St Exupéry a mis un point d’honneur 

pour permettre de passer au mieux cette période et, pour aider les 

enfants à rattraper un éventuel retard. 

 

Mme Bertrand insiste sur ce dernier point, pour souligner combien il 

est regrettable de rencontrer des familles qui persistent à partir en 

vacances pendant la  période scolaire, ou bien en grand weekend. 

 

Pendant ces quatre mois nous avons annulé les séances piscine, les 

rencontres chorales de noël, le loto et le spectacle des CE1. 

 

 

2)  Projets et événements de l'année 

 

➢ Conférences interactives pour de nombreuses classes payées par 

la municipalité dans le cadre des PAE (mois après mois au CE1, 

les régions au CM1, suivront la matière, que faire pour la 

planète…) 

 

➢ Mada M’Iza : intervention dans toutes les classes de la 

présidente de l’association pour faire le point sur ce qui a déjà 

été fait, ce qui s’est passé pendant la pandémie (fin mars). La 

course solidaire programmée le 21 avril, avec la participation 



des écoles F. Gaillardet et A. Frank, se déroulera dans le parc, 

avec un accompagnement municipal. 

 

➢ les élèves de CM2 ont bénéficié d’ateliers philo. Les PAE et la 

coopérative de classe ont financé ces ateliers. 

 

➢ Une intervenante en anglais (originaire des USA)  a travaillé 

avec six classes depuis début décembre et ce jusqu’à fin avril : 

Jeux, dialogues, conversations… 

 

➢ L’association « le Souvenir Français » prend en charge, cette 

année encore, le financement de deux cars pour les 3 CM2, afin 

qu’ils puissent se rendre au musée de Meaux en juin prochain. 

Nous remercions M. Denis pour cette aide précieuse. Il viendra 

dans les trois classes concernées pour une conférence précédant 

la visite. 

 

➢ Il y a deux ans, les classes de neige prévues ont été annulées en 

raison du confinement. Monsieur le Maire nous avait autorisé à 

laisser la subvention dormir sur le compte et voilà comment 

nous l’avons utilisée avec son accord, cette année. 

Les CM2a/b vont bénéficier de quatre sorties dans Paris. Ce projet 

s’appelle Paris d’enfant et propose, une classe de découverte dans la 

capitale. En conséquence, ils se rendront à la tour Eiffel, le 4 avril, et 

prendront le bateau mouche, ils visiteront Notre Dame et Les 

Invalides le mardi 5, puis Montmartre et le Louvre le jeudi 7 et enfin 

le musée d’Orsay, l’Opéra, le vendredi 8 avril. 

 

Le CM2c de M Tschaggeny est actuellement à Val Cenis, il y a de la 

neige et l’ambiance semble excellente d’après les photos que nous 

recevons. 

La subvention municipale couvre une  partie de la somme demandée 

aux familles et les actions menées par l’école ont permis d’alléger le 

montant demandé aux parents (vente de chocolat, les crêpes lors de la 



fête municipale de l’esprit de Noel, quelques mécénats), de plus 

certaines familles ont été aidées par le CCAS. 

 

➢ Ce qui concerne maintenant toute l’école. 

Tous les enfants de l’école ont travaillé par groupe (1/2 classe) sur le 

thème du harcèlement scolaire. Après avoir établi les différences entre 

une bagarre et le harcèlement, les enfants ont pu s’exprimer, décrire 

des situations connues et réfléchir au climat de notre école. Ils ont 

joué le rôle du harceleur et du harcelé, évoqué ce qu’ils ressentaient et 

à partir de ces situations mettre en place des réponses adaptées. 

Protéger l’enfant « harcelé », sans pour autant faire la police et 

prévenir impérativement les adultes. 

Une série d’affiches a été réalisée et sera apposée dans l’école.  

 

Ce moment a aussi permis de mettre en évidence des différences de 

réactions entre les enseignants et les animateurs de cantine. 

Mme Bertrand va rencontrer M Roverotto à ce sujet, pour reparler de 

la surveillance des WC, des parties de foot interdites pendant le temps 

scolaire et autorisées pendant le temps de restauration, source de 

nombreux conflits. 

 

➢ Enfin, notre projet fresque a débuté. Tous les enfants de l’école 

vont participer à la mise en peinture de notre préau. 

Ce projet s’intitule: les jardins extraordinaires du petit prince. 

Après l’accord de l’IEN et celle de Monsieur le Maire et Mme 

Nespoulous, les enseignants ont déterminé un thème pour leur jardin : 

jardin gourmand, jardin des arbres, jardin potager, jardin des animaux, 

jardin robotique,  jardin musical……les enfants ont réfléchi, fait 

quelques premières réalisations, puis l’artiste qui nous accompagne 

dans ce projet, a rencontré les enfants de chaque classe. 

Il a prodigué des conseils individuels, afin que chacun améliore sa 

production.  Les enfants poursuivent leur travail et l’artiste revient en 

avril prochain pour retravailler avec chaque classe. 

Il fera ensuite un montage de toutes les productions et début mai, nous 

passerons du gros œuvre, à l’œuvre ! 

 

Avant cela, pendant les vacances d’avril, les services techniques 

recouvriront les murs d’une peinture d’apprêt. 



 

Les enfants peindront par groupes de 7, en présence de l’artiste et d’un 

enseignant - rotation des groupes, la réalisation devrait durer trois 

semaines environ. 

Ce projet est intégralement financé par la coopérative scolaire. 

Vernissage en juin ! 

➢ Des sorties sont prévues en juin pour les CE2 – CM1 

➢ Nous envisageons de faire des olympiades en juin. 

 

3) La sécurité aux abords de l’école 

 

Construction rue Alexopoulos 

Une opération de construction de 36 logements est prévue dans la rue 

Alexopoulos. La démolition est programmée en avril, pendant les 

congés scolaires. 

Les entreprises sont informées des précautions à prendre en raison de 

la proximité des écoles (arrêtés municipaux). Si les travaux ne sont 

pas terminés dans les temps (fin des vacances de printemps), ils ne 

reprendront qu’à l’été. 

 

Les enseignants demandent à nouveau l’installation, dans la cour de 

l’école, d’un parking à vélos fermé. 

 

4) Les prochains effectifs 

Les deux prochaines années seront très compliquées en raison  de 

l’augmentation des effectifs : une ouverture est confirmée à l’école F. 

Gaillardet (9 classes) pour la rentrée prochaine, une ouverture à Anne 

Frank et l’école Saint Exupéry est « sous surveillance ouverture ». 

 

Madame Bertrand sera totalement déchargée de classe l’an prochain. 

 

5) Accès au compte rendu  

 

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

www.ville-le-plessis-bouchard.fr 

le site de l’école : 

www.ec-saintexupery-plessisbouchard.ac-versailles.fr 

et sera également affiché à la porte de l’école. 


