
Conseil d'école - Frédéric Gaillardet 

 22 mars 2022 

 

Le conseil d'école commence à 18h00  

L’équipe enseignante, sont présents : M. Mateu- (Directeur-CM1), Mme Lecomte (CM2), Mme Rodriguez 

(CE2), Mme Venier (CE2), Mme Bernard (CE1), Mme Amrat (CE2/CM1),Mme Hilaire Lopes (CP). 

Les parents d’élèves sont présents : Mme Faugere, Mme Traymany, Mme Amarir, Mme Cressent, Mme 

Ripoche (AIPE) et Mme Laleau (FCPE). 

L’équipe municipale sont présents : M. Lambert-Motte (Maire) et Mme Nespoulous (Conseillère municipale 

déléguée aux affaires scolaires et périscolaires) 

Excusés : Mme Dulimon (IEN de la circonscription d’Ermont) 

 1. Vie de l'école 

- Contexte sanitaire, protocole 

Nouveau protocole en place, plus de fermeture de classe en cas d’élève positif, un message est envoyé aux 

familles afin de réaliser un autotest à J+2 et port du masque dans la classe pendant 7 jours. 

Pour les services de récréation, nous restons pour le moment à 2 services afin de limiter les brassages, nous 

verrons la situation après les vacances de printemps. 

- Evaluations cycle 2 

La suite des évaluations de CP  ont été reportées sur la période 4, elles ont été mieux  réussies car plus tard 

dans l’année. 

- Prévision effectif 2022 - 2023 

Avec les arrivées sur la ville ainsi que le passage des CP et des CE1 à 24, il y aura l’ouverture d’une 

neuvième classe à la rentrée, cette ouverture étant déjà actée un nouvel enseignant sera nommé. 

La classe se situera dans la salle des maîtres / bibliothèque, les travaux seront effectués pendant l’été. 

 

- AESH (aide pour les enfants en situation de handicap) 

Nous avons un élève dont la demande a été validée en janvier mais malheureusement il n’y a pas d’AESH 

nommé pour le moment afin de l’aider. 
 

- PPMS et exercice incendie 

 

Le deuxième exercice incendie a eu lieu le 14 mars, il s’est déroulé dans de bonnes conditions avec une 

sortie de tous les élèves en 1’31. 

Le second PPMS aura lieu sur la fin d’année. 

 

- Affelnet – passage en 6ème  

 

Les papiers administratifs sont distribués actuellement aux élèves de CM2 afin de préparer leur passage au 

collège. 

 



 

- Sorties programmées et projets 

 

- Projet école et cinéma pour les classes de CP, sortie le 1er avril (3ème séance à la fin de l’année) 

 

- Sortie cirque à Cergy pour les CE1 le 7 juin 

 

- Projet jeux olympiques pour les CE2, une semaine olympique a eu lieu : activités sportives, 

découverte du handisport, arts visuels…  

 

- Projet théâtre pour les 2 CE2 et le  CE2/CM1 : séances organisées sur cette période et une 

représentation le 14 avril au gymnase. 

 

- Classe transplantée CM1 et CM2 du 31 mai au 3 juin au Puy-du-Fou 

 

- 7 juin : sortie accrobranche et promenade sur le site de Cergy-Neuville (CE2-CM1) 

 

- Spectacles avec les intervenants musique : le 10 mai pour les CE2, le CE2-CM1, le CM1 et le CM2 ; 

le 5 juillet pour les CP 

 

- Les petits champions de lecture sur les classes de CE2/CM1, CM1 et CM2, 1 champion par classe 

qui participeront à la finale du département à Goussainville le 2 avril 

 

 2. Mairie 

- Protocole sanitaire sur le périscolaire.  

Le brassage est limité entre les écoles; pour l’accueil de loisirs respect des gestes barrières maintenu. 

- Horaires pour le déjeuner 

Avec le nombre d’arrivées sur la ville, le décalage sur la pause méridienne sera maintenue. 

L’équipe enseignante de Gaillardet souhaiterait une alternance car l’après-midi est longue surtout pour les 

plus petites classes. 

- Travaux du nouveau collège et projet du futur complexe scolaire 

Le nouveau collège ouvrira à la rentrée 2022-2023, excepté pour le gymnase qui sera décalé d’un an. Il n’est 

pas possible d’emmener les élèves de CM2 visiter le nouveau collège car il y a encore des travaux mais une 

réflexion est engagée pour une visite virtuelle. 

L’école Gaillardet restera ouverte, il y aura la création d’une nouvelle école pour la rentrée 2024-2025 avec 

8 classes, restauration et accueil de loisirs ; une carte scolaire sera mise en place pour cette nouvelle 

structure. 

Du fait de nombreuses arrivées, il est donc acté une ouverture de classe sur l’école Gaillardet ainsi qu’une 

ouverture sur l’école Anne Frank. En cas d’arrivées importantes, un ou deux algécos seraient placés dans la 

cour de l’école Saint-Exupéry en attendant l’ouverture de la nouvelle école. 

Ces travaux entrainent la disparition de la salle informatique pour les 2 écoles, la salle de musique par 

contre sera toujours disponible. 

 



- Questions diverses 

Concernant la propreté des toilettes et le nettoyage sur le temps méridien, il est demandé si il est possible de 

mettre un tableau de passage avec les horaires. 

Par ailleurs, l’équipe enseignante est en réflexion pour un changement des entrées et des sorties car une 

grande majorité des familles se rendent côté mairie et non plus rue Alexopoulos. 

 

 

 

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. 

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

