
Conseil d’école - Frédéric Gaillardet du 18 octobre 2022 
 

Le conseil d’école débute à 17h30 sous la présence de :  

Equipe enseignante : M Mateu (Directeur-CM2), Mme Hilaire Lopes (CP), Mme Carimalo (CP), Mme 
Amrat (CM1), Mme Lecomte (CM1/CM2), Mme Bernard (CE1) M Picaudot (CE1), Mme Gilloire (CE2), 
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, Mme 
Carceles, Mme Cressent, Mme Dorey , M Pourcelot ;  pour la FCPE Mme Laleau. 

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

 

Vie de l’école 
Présentation de l’équipe pédagogique et de la structure de l’école 

• 2 classes de CP (23 et 22) Mme Hilaire-Lopes et Mme Carimalo 
• 2 classes de CE1 (24 et 24) Mme Bernard et M Picaudot 
• 1 classe de CE2 (31) Mme Gilloire 
• 2 classes de CM1 (29 et 27) Mme Amrat et Mme Pannetrat 
• 1 classe de CM1/CM2 (27) Mme Lecomte et Mme Lagand 
• 1 classe de CM2 (29) Mme Savary et M Mateu 

Soit au total 236 élèves 

Contexte sanitaire : protocole 

Nous nous trouvons au niveau du protocole socle, pas de restriction au niveau des activités physique 
et sportives, aération des pièces et lavage des mains. 

AESH (Accompagnants des élèves en situation de handicap) 

Les besoins sur l’école en AESH sont couverts pour le moment. 

1 demande depuis décembre 21 couverte à la rentrée 

1 demande d’une arrivée en CP couverte à la rentrée 

RASED (Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) 

¾ temps DELACROIX et ¼ Gaillardet Intervention surtout en cycle 2.  

Si créneaux disponibles, possibilité d’intervenir en cycle 3  

Modalités : 2 fois par semaine sur 5/6 semaines, en petit groupe de 4/ 5 élèves et parfois en classe 
co-intervention. Cette dernière permet de connaitre plus d’élèves, d’affirmer le rôle du maître RASED 
dans l’école, de donner un sens à l’aide apportée en petit groupe et d’avoir un regard croisé sur les 
élèves avec l’enseignante de la classe.  



En Français : décodage (fluence) /encodage (écrire des syllabes, des mots et des phrases) et 
compréhension  

En mathématiques : numération, calculs et résolutions de problème. 

Les parents sont  prévenus par un mot pour les prises en charge.  

Il y a possibilité de le contacter par mail, un rendez-vous est  possible avec l’enseignant ou sans.  

Pour ce début d’année :  travail avec une classe de CM1 en compréhension ( Mme PANNETRAT), puis 
aide pour les évaluations nationales et départementales. Les groupes sont constitués en concertation 
avec les enseignants.  

Evaluations cycle 2 

Les évaluations de CE2 sont en cours de passage, il n’y a pas encore les résultats. 

CP : Évaluations bien réussies dans l’ensemble. 

 Une compétence  partiellement échouée (environ 20-25 %)→ comprendre des mots lus alors que 
comprendre des textes réussis/ et reconnaitre des lettres.  

Mathématiques : évaluations bien réussies, à part 2 compétences : associer un nombre (pas 
d’intérêt) et comparer des nombres (exercice pénalisé par un chrono). 

CE1 : évaluations bien réussies en français. Seule la compétence lire à voix haute a été partiellement 
réussie  par 17%. (Fluence ≤ à 29 mots)  

En mathématiques : évaluations bien réussies dans l’ensemble sauf la résolution de problèmes qui a 
été très échouée ainsi que la soustraction et associer le nombre à une position. 

Conseil cycle 3 avec le collège 

Mme Lecomte a rencontré les professeurs principaux des classes de sixième. Cet échange a permis 
de faire le point sur les anciens élèves de CM2 entre autres et sur les adaptations mises en place. 

Approbation du règlement intérieur de l’école et charte : 

Le règlement intérieur a été approuvé, il y a peu de changements, surtout d’ordre pratique (horaires 
et sorties). 

Une charte a été proposée et validée par les fédérations de parents et l’équipe enseignante pour les 
relations parents-enseignants. 

Elle a été mise dans tous les cahiers de liaison des élèves et sera signée par les parents d’élèves. 

Coopérative scolaire. 

La coopérative de notre école est assez basse puisque nous avons peu de rentrées d’argent ces 
dernières années, ceci est dû au fait que nous n’avons pas pu organiser de fête collective en raison 
des protocoles sanitaires. 

De ce fait, il est compliqué pour l’école de pouvoir investir dans de nouvelles séries de livres, du 
matériel pour la cour ou prévoir plus de sorties. 

 Le bilan a été arrêté au 31 août 2022 avec un solde de 4 869.95 € mais après encaissement de tous 
les chèques et factures, le solde sera aux alentours de 1 000 €. 



Des projets vont être lancés afin de pouvoir y subvenir (vente de chocolats, chalet de Noël…) ; 
n’hésitez pas à lancer des idées ou monter des projets pour les élèves. 

Mise en place de l’APC (Activités pédagogiques complémentaires) 

Les APC ont lieu le mardi et le jeudi de 11h15 à 11h40. 

Médecin et infirmière scolaire 

Sur l’école, il y actuellement 9 PAI (projet d’accueil individualisé). 

Le médecin scolaire qui couvre le Plessis-Bouchard est le Docteur Favrole et l’infirmière scolaire Mme 
Cindy MAIMOUTOU. 

Elections des parents d’élèves 

Cette année, il y a eu 138 votants dont 4 bulletins nuls soit un taux de participation de 37.3 %. 

L’AIPE a obtenu 7 sièges et la FCPE 2. 

Sorties programmées, projets dans les classes 

- Ecole et cinéma pour toutes les classes 
- Classe transplantée (CM2 et Cm1/CM2) 
- Chalet de Noël 
- Visite de la caserne des pompiers (CP) 
- Permis internet (apprendre à détecter une fausse information) 
- Petits champions de la lecture 
- Intervention du syndicat émeraude 
- Piscine entre décembre et mars pour les CE2 et CM2 – 10 séances (contre 7 les années 

précédentes) 

Conseil des délégués – Les délégués de classe ont formulé plusieurs propositions : 

- Plus de jeux de cour 
- Règlement de la cour de récréation 
- Goûter avec toutes les classes avant les vacances 
- Panneau d’informations 
- Création du blanc de l’amitié (banc peint d’une couleur différente qui permettra à un enfant 

seul d’être repéré par d’autres enfants pour être associé à des jeux). 

 

Mairie 
Avoirs des projets annulés 

Les derniers avoirs qui étaient au niveau du prestataire Interactour vont pouvoir être utilisés pour la 
classe découverte Angleterre prévue du 3 au 7 avril 2022. Ils étaient de l’ordre de 5 967 €. 

Portail mairie. 

Après quelques mois d’utilisation, l’ouverture côté mairie va être pérennisée et tout se passe 
correctement. 

Il faut maintenant envisager des travaux : 



-marquage au sol pour que les parents se reculent et que nous ayons une vision plus ample des 
sorties 

- un interphone et un tableau supplémentaire pour les informations 

Projet échecs 

En collaboration avec une association, la mairie propose un partenariat pour les classes de CM1. 

Le projet démarrerait en janvier à raison d’1 heure par semaine pendant 10 semaines. 

Un tournoi sera organisé à la fin de cette séquence. 

La mairie prend en charge le coût de ce projet à savoir 350 € par classe.  

Protocole sanitaire sur le périscolaire et la cantine 

Protocole au plus bas niveau, à savoir le niveau socle. 

Lavage des mains à la cantine, présence de gel. 

Les fédérations trouvent que le temps de cantine est trop court pour les élèves. 

Cette contrainte est due au nombre d’enfants présents à la cantine pour que tout le monde puisse 
passer et arriver à l’heure à la reprise de l’après-midi. 

Théâtre, bibliothèque et informatique 

• théâtre : le projet théâtre n’est pas pour le moment possible cette année, le coût est trop 
important, c’est pourquoi nous demandons s’il est possible de revoir la répartition des 
subventions notamment en cas de départ en classe transplantée. 

• Bibliothèque : un nouveau projet au niveau de la médiathèque est en cours d’élaboration. 
• Salle informatique : nous avons évoqué la possibilité d’une classe mobile mais c’est un 

budget de 12 000 €.  

Intervenante EPS 

Il n’est pas envisagé pour le moment d’employer un nouvel intervenant, Mme Bourret nous 
l’espérons sera bientôt de retour parmi nous. 

Projection de livraison des logements  

Il va y avoir livraison de 80 logements entre décembre 2022 et janvier 2023 mais il n’est pas possible 
de savoir s’il y aura beaucoup d’incidences sur nos effectifs qui sont déjà chargés. 

Exercice incendie 

L’exercice a eu lieu le 30 septembre, il s’est déroulé correctement. 

Il faut maintenant voir la liaison entre les 2 bâtiments (bâtiment principal / bâtiment avec salle de 
classe et salle des maîtres). 

Conseil des délégués 

Les délégués de l’école ont quelques demandes auprès de la mairie : 

- Installation d’une boite à livres 
- Agrandissement d’un garage à vélos 



- Les toilettes des garçons (odeur nauséabonde, miroir trop haut) 
- Lumières dans les cabines de toilettes 
- Un banc à peindre (banc de l’amitié) 
- Mur extérieur des toilettes fissuré. 

 

 

Le conseil d’école est clos à 19h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


