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Ecole Anne Frank 
3 ter rue Pierre Brossolette 
95130 LE PLESSIS BOUCHARD 
01.34.14.81.29 
0950719r@ac-versailles.fr 

Procès-verbal du conseil d’école du mardi 14 juin 2022 
 
Personnes présentes :  

✓ Madame LISZKA – directrice 
✓ Les enseignants 
✓ Madame LEBRETON – atsem 
✓ Mesdames AMARIR, EL HAFI, KAOUACHI, BRIAND, CONON WONG, NEMER, 

PERRETON - représentantes des parents d’élèves AIPE 
✓ Madame LE GOFF - représentante des parents d’élèves FCPE 
✓ Monsieur LAMBERT-MOTTE – Maire 
✓ Madame NESPOULOUS – Conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires et 

périscolaires 
 
Personnes excusées :  
 

✓ Madame DULIMON – Inspectrice de l’Education Nationale 
✓ Mesdames CASADO et BROGGI - enseignantes 
✓ Madame CRESSENT – représentante des parents d’élèves AIPE 
✓ Monsieur NASSROLLAHI - représentant des parents d’élèves FCPE 

Partie école : 
 
1/ Effectifs 2022/2023 
 
Pour l’instant, il est prévu pour la rentrée 255 élèves :  
87 petits 
72 moyens 
96 grands 
Il y aura 11 classes. Un maximum de 24 élèves est demandé en grande section.  
 
Une visite de l’école est prévue le mardi 28 juin à 18h00.  
Un digipad a été créé. Il permet de regrouper les informations concernant la rentrée, le programme 
scolaire, les élections parents d’élèves…. 
 
3 postes sont libres sur l’école. Madame Van Oeveren part à la retraite.  
Une enseignante arrive à titre définitif, 1 poste est réservé pour des PES et une enseignante sera 
nommée à titre provisoire.  
 
2/ Carnet de suivi 
 
Les carnets de suivi vont être envoyés pour le 2 juin.  
Le bilan, sur papier, est à signer et à rapporter par les parents avant la fin de l’année scolaire 
 
3/ Coopérative  
 
Des achats ont été effectués avec l’argent de la coopérative :  

- Matériel Nathan pour toutes les classes. Jeux de constructions, jeux éducatifs… 
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- 10 Livres« Oralbums » et le matériel pour l’exploitation en classe 
- 50% du coût du spectacle d’avril.  
- Participation de 6€ par enfant pour la sortie de fin d’année 

 

4/ Elections parents  

Il est demandé au conseil d’école d’accepter pour l’année scolaire 2022/2023 le vote 
uniquement par correspondance pour les élections de parents d’élèves.  
Accord à l’unanimité.  

5/ Projet 2022/2023  

Le projet de l’année prochaine est « le développement durable ». Nous travaillons en 
collaboration avec le centre de loisirs et Madame Radé, parent d’élève de l’école.  
Il est prévu la création d’un jardin des 5 sens dans la cour de l’école. Comme nous serons 
dans une démarche « recyclage », nous n’achèterons pas de matériel et nous ne ferons 
appel qu’aux dons d’objets.  Madame Radé a déjà récupéré des bacs pour les plantations 
auprès de Bioterre Franconville.  
 
Les plantations seront faites avec les enfants. Construction également d’hôtels à 
insectes, de mangeoires à oiseaux…. 
 

Partie mairie :  

6/ Point travaux 

- remplacement du jeu « petit pont » dans la cour : juillet (jeu non reçu par l’installateur  à 
ce jour) 
- remplacement du zinc de la toiture de la bibliothèque : pas de date à ce jour  
- pose d’un évier bas dans la classe 107 : première quinzaine de juillet 
- remplacement de l’alarme : fin juin (si réception du matériel par la société) 
- remise en peinture de la classe 3 : début juillet (dès fin des cours) 

Un exercice incendie surprise a eu lieu le 24 mai 2022. L’exercice s’est bien déroulé. Les 

deux classes (108-109) entendent mal la sirène quand leur porte de classe est fermée.  

Salle de motricité à l’étage : avec l’ouverture de la 11ème classe, nous ne pourrons pas 

avoir de créneaux pour tous si nous n’avons que celle du rez-de-chaussée. Il est 

demandé s’il était possible que cette salle devienne exclusivement une salle de motricité. 

Bien entendu, quand l’école élémentaire en aura besoin pour une projection ou une 

répétition, nous pourrons nous arranger. Monsieur le Maire va s’en occuper.  

 

Le conseil d’école est clos à 18h35. 

 

Ce procès-verbal est consultable sur le site internet de la mairie : 
www.ville-le-plessis-bouchard.fr 

 

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

