
Conseil d’école- Frédéric Gaillardet du 21 juin 2022 

 

Le conseil d’école débute à 18h sous la présence de l´ :  

Equipe enseignante : M Mateu (Directeur-CM1), Mme Hilaire Lopes (CP), Mme Carimalo (CE2), Mme 

Amrat (CE2/CM1), Mme Lecomte (CM2), Mme Bernard (CE1) Mme Venier (CE2), Mme Lambotin 

(CM1), M Civil (RASED) 

L’équipe Municipale : M Lambert-Motte (Maire), Mme Nespoulous 

Les parents d’élèves : pour l’AIPE Mme Amarir, Mme Agouzzal, Mme Faugere, Mme Da Sylva, pour la 

FCPE Mme Laleau. 

Sont Excusés : Mme Dulimon (IEN circonscription d’Ermont), Mme Vidal, M Laleau. 

 

Vie de l’école 

Bilan des projets et sorties de l’année  

• CP : Projet école et cinéma : 3 Séances sur l’année au cinéma de Franconville. Sortie au parc 

des félins le 05/06, spectacle musical le 4/07, visite des GS le 28/06 au matin. 

• CE1 : Cirque cherche et trouve aux étangs de Cergy 

• CE2 : Projet Jeux Olympiques, Projet théâtre 6 séances de travail suivies d’une restitution. 

• CE2-CM1 : Sortie accrobranche et promenade aux étangs de Cergy le 07/06. 

• CM1 et CM2 : Comédie musical : le Soldat Rose, Classe transplantée au Puy du Fou (31/05 au 

3/06), Sécurité routière à Vélo 2 séances avec la Police Municipale. 

• CM2 : trajet à vélo sur la route du collège le 30/06.  

• Sortie à Berck-sur-Mer le 20/06 pour le CE2, CM1 et CM2 (5 Classes) 

• Sortie vélo et pique- nique au bois des Eboulures le 5/07. CE2-CM1, CM1, CM2. 

 

Coopérative 

Suite aux nombreuses sorties de l’années la coopérative sera probablement en baisse. Un point 

financier sera fait à la rentrée prochaine. 

Liaison Grande Section CP  

Les élèves de grande section viendront visiter l’école et rencontrer les maitresses de CP le 28 juin. 

Structure pédagogique 2022/2023 

Ouverture d’une 9ème Classe, départ de Mme Lambotin, arrivée d´une nouvelle institutrice Mme 

Pannetrat. 

Effectifs prévisionnel 239 élèves répartis en : 

2 CP 24 élèves 2 CM1 28 élèves 

2 CE1 23 et 24 élèves 1 CM1/CM2 26 élèves 

1 CE2 30 élèves 1 CM2 30 élèves 



 

 

Bilan AESH  

Pour le moment il n’y en a pas sur l’école. Depuis janvier 2022, Il manque 1 AESH pour un élève faute 

de recrutement. L’an prochain deux élèves nécessiteront un AESH sur l’établissement. 

Commission de liaison CM2-6éme. 

Mme Leconte a rencontré les professeurs principaux des classes de sixième. Cet échange a permis de 

faire le point sur les élèves de CM2 entre autres et sur les adaptations mises en place. 

Relation école famille : 

L’équipe éducative déplore une dégradation des relations avec les familles et rappellent : 

• En cas de problématique,  les familles peuvent solliciter un rendez-vous avec les 

enseignants/direction. 

• La courtoisie et politesse doivent rester la règle devant les grilles de l’école. 

• Les absences de « loisirs » doivent avoir lieu durant les vacances scolaires, en cas d’absence 

en dehors de ces périodes, les enseignants n’ont pas obligation de transmettre la continuité 

pédagogique. 

 

Conseil des délégués de classe. 

Le conseil des délégués s’est réuni, les élèves ont remonté leur contentement des aménagements 

déjà obtenus et ont fait part de nouvelles idées et demandes parmi lesquels :  

-  équipement : jeux, raquettes, panier de basket 

- lumière dans les toilettes.  

- Création d’une brigade des déchets.  

- Que la cantine soit décorée en fonction des évènements de l’année, choix des menus 

- Plus de variété dans les activités du midi, remise en place des faims de loup, faims de 

moineau…. 

 

Mairie 

Commande de fourniture scolaire 

Le marché conclut avec la papeterie la Victoire a été dénoncé par la mairie suite à des manquements 

lors des commandes. Désormais les écoles sont libres du choix de fournisseur pour leurs commandes 

de matériel. 

Horaire de la pause méridienne. 

Une demande a été faite pour intervertir avec l’école Saint Exupéry sur les horaires de la pause 

méridienne. La mairie explique que cela n’est pas faisable, le nombre de services de restauration sur 

Saint Exupéry entrainerait un passage très tardif des élèves à la cantine. 

Etude dès la rentrée pour les CP 



Les CP pourront l’an prochain bénéficier de l’étude dès la rentrée sous réserve d’avoir suffisamment 

d’encadrants. 

Travaux d’été 

Cet été doit être mis en place la nouvelle salle de classe dans l’actuelle bibliothèque. 

Des travaux de peinture, électricité, remplacement de fenêtre sont prévus.  

Pour l’autre bâtiment, il y aura le remplacement de plusieurs anciens TNI. 

 

Questionnement sur la bibliothèque, les cours d’informatique et la musique 

• Musique : Les classes pourront bénéficier de la salle de musique de Saint Exupéry qui restera 

disponible l’an prochain. 

• Bibliothèque : L’école ne bénéficiera plus de bibliothèque l’an prochain, une réflexion est en 

cours pour bénéficier de la médiathèque intercommunal Jean d'Ormesson.. 

• Salle informatique : Suite à la suppression de la salle informatique de Saint Exupéry, les 

élèves ne pourront bénéficier de cours d’informatique. Des tablettes ont été demandées 

mais cela ne sera pas envisagé car la salle est indisponible temporairement et non 

définitivement. Les représentants de parents d´élèves soumettront à nouveau cette 

proposition lors des futurs conseils d´école.  

EPS : Emploi du temps de l’intervenante et piscine 

L’emploi du temps de Sylvie l’intervenante sport sera revu à la rentrée en fonction de l’évolution de 

son état de santé. Les CE2 et CM2 bénéficieront de créneau à la piscine de Saint Leu la Foret l’an 

prochain. 

Point chantier  

• Rue Alexopoulos : les travaux vont se poursuivre l’an prochain. Il a été demandé aux 

entrepreneurs de ne pas faire circuler de véhicules entre 8h20 et 9h et de 11h30 à 13h30.  

• Gymnase collège : Les travaux doivent débuter cet été. 

• Ecole sur le site de Marcel Pagnol : début des travaux 2023 

 

Le conseil d’école est clos à 20h. 


