
 

Compte rendu du conseil d’école de Saint Exupéry 

14 octobre 2022 

 

 

Présents:  

 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. 

 

Excusés:  

 Madame l’Inspectrice de l’Education nationale, 

 Monsieur Le Maire 

 Mme Bourret Educatrice EPS 

 

TOUR DE TABLE 

 

Préambule : 

Les parents ont été élus le 7 octobre 2022, avec un taux de participation de 47 

%, (uniquement par correspondance).   

 

 

1) L’année 2022/2023 

 

Le personnel de l’école : Les enseignants,  

 

 la psychologue: Virginie Lamy,  

 le maitre E: Mme Phung, accompagne les enfants en difficultés scolaires 

 1 AESH : Mme Theriez 

 3 intervenants musique 

 une intervenante sport : Mme Bourret est souffrante et nous espèrons qu’elle 

reprendra son travail en janvier prochain.  

Il est à signaler que pendant les vacances d’été, elle a été très impliquée dans son 

travail et a réalisé de nombreuses fiches de préparation pour aider la directrice et 

les enseignants a élaborer le planning d’utilisation du gymnase , la mise en place 

de l’APQ et l’organisation des interventions escrime qui, malgré son absence, 

débuteront en novembre. 

 

 

 



Les élèves : 

 La 14
ème

 classe a été ouverte à la rentrée. 

 

La 14
ème

 classe est installée dans l’Algéco, qui est très correct, mais il y a du 

bruit en raison des enfants en récréation et des travaux de construction. 

 

 L’école accueille 374 enfants répartis sur 14 classes comme suit: 

 4 CP à 23 élèves: Mmes Alline, Chamard, Sekeres , M Letienne 

 3 CE1 à 24/23 élèves: Mmes Ghedir/Hazenberg, M Friteau et Hervé 

 3 CE2 à 31 et 32 élèves: M Collin, Mme Dupré, Cardoso 

 2 CM1 à 28 et 29 élèves : Mme Raffier, M Tschaggeny 

 2 CM2 à 30 élèves : Mmes Collet, Tallec 

 

Les effectifs des classes sont très chargés. Il y a encore eu l’inscription de 5 

nouveaux enfants depuis mi septembre. 

La situation est inquiétante avec les prochaines livraisons des nouveaux 

logements courant 2023 et les inscriptions en cours d’année, qui devront se 

répartir entre St Exupéry et Gaillardet, qui sont déjà tous saturés. 

La Mairie n’a pas d’information sur la composition des familles à venir. 

 

Ces effectifs ont des conséquences sur : 

- la tenue de la classe et l’aide individuelle difficile à apporter 

 

- les délais de Restauration à la Cantine (les enfants n’ont pas assez de temps  

pour manger, notamment lors du dernier service qui revient très en retard en 

classe jusqu’à 13h50. A cela s’ajoute une pénurie d’animateurs). Le temps pour 

le passage aux sanitaires s’en trouve limité.  

Il est important d’avertir les familles, qu’avec l’augmentation des effectifs, les 

enfants ont un manque de temps pour manger à la cantine.  

Dans la mesure du possible, il est recommandé aux familles qui le peuvent de ne 

pas inscrire leur enfant à la restauration scolaire. 

 

-sur l’étude : Il y 6 classes d’étude (17 à 18 enfants par classe d’étude et au 

moins 3 groupes de niveaux différents) : 135 enfants étaient inscrits en 

septembre, cet effectif diminue un peu en octobre.  

Il est rappelé aux parents qu’il ne s’agit pas d’une étude dirigée mais d’une 

étude surveillée, ce qui implique que les leçons ne sont pas refaites.  

Cependant à Saint Exupéry, les enseignants s’appliquent à faire lire les enfants, 

faire les dictées, corriger les opérations… ce qui prend beaucoup de temps si les 

effectifs sont chargés. Il est important que les parents vérifient les devoirs et 

éventuellement ce qui n’a pas été fait lors de l’étude. 

 



Actuellement, les familles s’acquittent d’un forfait mensuel. Il est demandé à la 

Mairie d’envisager un règlement au nombre de jours. Si cette solution est 

envisagée, la Mairie nous indique qu’il risque d’y avoir une augmentation du 

tarif à l’unité. 

 

Les AESH :  

La situation est très préoccupante et les parents sont alertés sur le manque 

crucial d’aide humaine pour ces enfants en grandes difficultés. 

L’établissement a uniquement une seule AESH en poste (qui travaille avec 3 

enfants) mais 3 enfants ne sont pas accopmpagnés, sans parler des dossiers 

MDPH à venir ! 

 

LSU : 

Le livret scolaire unique sera renseigné de manière numérique en  

janvier et juin. Les parents reçoiveront un code personnel pour accéder au livret 

de l’enfant.  

Il est rappelé aux familles qu’elles doivent impérativement télécharger les LSU 

pour les conserver et ne pas attendre la fin du cycle scolaire, car l’établissement 

n’y aura plus accès.  

 

Exercices Incendie et PPMS : 

L’exercice incendie a été effectué le 29 septembre 2022 avec une sortie de tous 

les enfants en 3mn30. Il y  a15 classes à évacuer car une classe de maternelle 

sort désormais avec les élémentaires.  

Un exercice PPMS devrait avoir lieu très bientôt en même temps que la 

maternelle.  

 

 

3) Règlement intérieur 

 

Point N°4 : Mme Bertrand souligne qu’il est strictement interdit d’apporter des 

médicaments à l’école (sauf PAI), des objets dangereux, des sucettes et des 

téléphones portables et des montres connectées.  

 

Lecture du point n°6 : présentation du pôle harcèlement mis en place par l’IEN, 

depuis 2019, auquel appartient Mme Bertrand.  Un nouvel enseignant de l’école 

y participera comme Mme Chamard l’an dernier. 

Les objectifs principaux sont la sensibilisation, la prévention, la prise en charge. 

 

Elle précise également que la fin de la classe, soit 16h30, correspond à la fin de 

l’horaire d’enseignement. Les enfants ne peuvent donc pas être à la grille à 

16h30 précises. Les élèves sont «rendus» à leurs parents et non «remis» comme 

en maternelle. 



 

Le règlement est adopté à l’unanimité par le conseil d’école. 

 

 

4) Coopérative scolaire 

 

Les cahiers de compte ont été présentés aux parents élus lors des élections. 

Les comptes ont été vérifiés par l’OCCE, le quitus signé. 

 

Le bilan envoyé par l’OCCE n’est pas encore publié. 

 

La dépense d’ampleur de l’an dernier portait sur la fresque de l’école, cela 

correspondait aux économies réalisées suite aux confinements. 
 

Cette coopérative permet à l’école d’investir dans les projets d’école, mais 

également dans les projets de vie de classe. 

L’argent est réparti équitablement par classe, au prorata du nombre d’élèves. 

 

 

 

5) Projets et événements de l'année 

 

Projet pour l’école sans financement 

 

La mission première des enseignants est d’apprendre aux enfants à lire,  

écrire, compter, vivre ensemble,…sujet d’actualité.  

Il y a 5 ans lors d’un conseil d’école, les enseignants de CP avait soulevé le 

comportement difficile des enfants. Ces derniers sont maintenant arrivés en 

CM2 avec ces mêmes comportements. Il est aussi à déplorer que cette tendance 

devient récurrente sur les autres niveaux. 

Les enseignants sont confrontés à des enfants, soit totalement assistés, soit 

totalement indépendants, sans connaissance des limites, des règles, aucune 

frustration, refus ou incompréhension de l’autorité.  

Le corps enseignant et la directice réfléchissent à la mise en place d’une 

systématisation de sanctions dès la première incartade avec une base commune à 

toute l’école. Tolérance zéro. Intitulé : être bien dans son corps, dans son cœur 

et dans ses affaires. 

 

Il est espéré une réelle différence et une évolution des comportements 

inappropriés.  

 

La surveillance accrue des WC continue. 

 



 

 Si la situation sanitaire le permet, 2 lotos seront organisés le 6 janvier 

2022. Les parents seront sollictés pour collecter les lots et pour la 

logistique. 

 

  La course solidaire pour l’association mada M’iza aura lieu en avril - mai 

prochain. 

La présidente rencontrera les enfants en janvier pour assurer le lien. L’école 

retravaillera avec la municipalité et notamment M. Derveaux et M. Chaumerliac. 

Le livret sera revu pour être plus compréhensible. 

 

 Participation de tous les enfants à « Paris 2024 »  

 

 Escrime des CE2,  

 

 Les olympiades en juin.  

 

 Des spectacles au centre culturel pour toutes les classes en partenariat 

avec les intervenants musique courant Mai et Juin 

 

Projet pour l’école avec financement 

 

 En novembre prochain, toute l’école assistera à une représentation 

théâtrale (4,50€ par enfant) dont le thème est : une décision, quelles 

conséquences.   

 Les Conférences interactives se dérouleront pendant l’année, au centre 

culturel, car toutes les salles de l’école sont maintenant occupées. 

Le 7 octobre, pour les CE1 sur le thème de la forêt,  

Le 20 octobre pour les CP sur les émotions  

La technologie pour les CE2, La reproduction pour les CM2….  

 

 Syndicat Emeraude pour les CM1 et CM2 

 

 Cette année, libérés de la Covid, les projets « extérieurs » sont nombreux. 

 

- Classe de neige pour les CM1, aux Gets du 26 au 31 mars 23. 

- Classe de découverte pour les CP au printemps, thème  de 

l’environnement. 

- « Paris d’enfant » pour les CM2 



La difficulté porte sur le coût pour les familles. La Mairie indique qu’il faut 

déposer l’ensemble des projets rapidement, afin qu’elle puisse étudier sa 

participation au financement.  

D’autres actions devront être menées pour faire diminuer le coût de chaque 

projet : Esprit de Noël, loto, vente de chocolats… 

Il a été demandé auprès de la municipalité de réviser les subventions du fait des 

augmentations des effectifs et du nombre de classe. 

 

La Mairie : 

- précise qu’elle a pu augmenter le nombre de séances à la piscine de 7 à 10 

créneaux pour les CE2 et CM2 

- propose un partenariat avec le club d’échec du Plessis Bouchard pour les 

CM1 : 1h par semaine pendant 10 semaines. 

 

 

6) Les travaux effectués pendant les congés d’été. 

 

 Installation et mise en peinture de la classe de CE1(salle informatique) 

 Changement de 8 TNI   

 L’Algéco 

 La fenêtre du rez-de-chaussée côté rue. 

 

 

7) 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. 

 


