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Ecole Maternelle Les Hauts de Saint Nicolas 
Rue Pasteur 
95130 Le Plessis-Bouchard 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE LES HAUTS DE SAINT NICOLAS DU VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 

 
Le conseil d’école s’est réuni le 21/10/2021 à 18h00 à l’école. 
Etaient présents :  
Les enseignants : Mesdames LEGRAND, LE GALL, Monsieur LESUEUR 
AIPE : Mesdames  REIS, BEN TAMANSOURT, BEN ZID, BAETENS 
La mairie : le Maire Monsieur Lambert-Motte, Madame Nespoulous Conseillère déléguée 
sont excusées : Madame Dulimon Inspectrice de l’Education Nationale, Mesdames CARRAT, PALISSON (1/2 temps) 
 

Installation du Conseil d’école 2022 / 2023 
• Présentation des membres 
• Modalités d’organisation 
Le Conseil d’Ecole est constitué pour une année mais siège jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres en 
début d’année scolaire prochaine. 
Il se réunit au moins une fois par trimestre : nous avons fixé le deuxième Conseil d’Ecole le mardi 21/03/23 et le troisième 
Conseil d’Ecole le jeudi 21/06/23. 
 
• Attributions du conseil d’école : 
Le Directeur fixe l’ordre du jour qu’il communique aux Représentants des parents d’élèves 8 jours avant le Conseil d’Ecole. 
Les parents ont la possibilité d’envoyer des questions avant l’établissement de l’ordre du jour qui peuvent être traitées ou 
non durant le Conseil. 
Le Conseil d'Ecole réunit les représentants des parents d’élèves qui expriment la voix de tous les parents et qui ne siègent 
pas en tant que parent de leur enfant. 
Il donne son avis sur les principales questions de la vie scolaire et aborde les questions collectives et non les situations 
individuelles d’enseignant, d’Atsem ou d’élève. 
Le Conseil d’Ecole vote le projet d’école et le règlement intérieur. 
 

1 - Les effectifs 2022/2023. Structure de l’école. Nomination des professeurs des écoles. 
 

A ce jour, l’effectif est à 91 élèves répartis sur 4 classes. 
 

Nombre d’élève en PS 23  PS 23 

Nombre d’élève en MS 31  MS 23 

Nombre d’élève en GS 37  MS-GS (8/15) 23 

Nombre d’élève total 91  GS 22 

 
La classe de PS est assurée par Madame Nawale Mir et Madame Laura Calugar (le jeudi). L’Atsem est Madame Babeth 
Salmon. 
La classe de MS est assurée par Madame Christine Carrat (le lundi et mardi) et Madame Laurine Le Gall (le jeudi et 
vendredi). Les ATSEM sont Mesdames Séverine Colin (matin) et Mikaëla Gaune (après-midi). 
La classe de MS/GS est assurée par Monsieur Julien Lesueur. L’Atsem est Madame Karine Evrard. 
La classe GS est assurée par Madame Palisson (le lundi et mardi) et Madame Legrand (le jeudi et vendredi). L’Atsem 
est Madame Cindy Legrand (à temps partiel : de 8h à 13h45). 
 
Il y a eu 3 arrivées (PS, MS-GS, GS),  et 3 départs depuis la rentrée (2 en MS et 1 GS). Nous sommes dans l’attente 
d’éventuelles nouvelles arrivées à partir de début 2023… La répartition se fera au cas par cas selon l’effectif, le niveau, s’il y 
a des fratries... (livraison en janvier). 
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Mme Carrat est nommée à titre définitif sur l’école. Mme Le Gall est  à titre provisoire pour cette année, M. Lesueur 
remplace jusqu’au 10 novembre sur la classe de MS-GS. Nous avons demandé son maintien sur le poste à l’année appuyé 
par un courrier des parents de la classe et des parents élus. Nouvelle ATSEM chez les MS depuis le 13/10 : Mikaëla Gaune 
(complète le ½ temps de Séverine Colin), elle connaissait déjà les enfants (cantine + centre). 
 

2 - Vote des représentants de parents d’élèves. 
 

Les élections ont eu lieu le vendredi 7 octobre exclusivement par correspondance. Le taux de participation des familles 
cette année s’élève à un peu plus de 60%.  
Votants : 101 
Bulletins nuls : 12 
Tout s’est bien passé. L’association de parents d’élèves AIPE représente les parents d’élèves.  
 
Parents élus titulaires : Madame Reis (maman d’Eva en MS et Mia en PS), Madame Bretaudeau (maman de Marius en MS-
GS), Madame Juliard (maman de Noah en MS-GS), Madame Botelho (maman de Nolan en MS). 
Parents élus suppléantes : Madame Ben Tamansourt (maman de Jenna en MS), Madame Ben Zid (maman de Naïm en MS), 
Madame Huynh-Dussaulx (maman de Negann en MS), Madame Baetens (maman de Rory en MS). 
 
• Modalités de communication 
Madame Reis explique que les informations sont communiquées aux adhérents AIPE par mail et via le panneau d’affichage 
dans l’école. 
Les coordonnées de l’association et de ses membres sont également affichées sur le panneau vitré près de la porte de 
l’école. 
 

3 - Covid : protocole sanitaire. 
 

Ce début d’année est plutôt calme. Le protocole et le cadre de fonctionnement est établit pour l’année scolaire.  
Nous débutons l’année scolaire au plus bas niveau (niveau 1), il existe 3 niveaux.  
 

- Niveau 1 / niveau vert : accueil en présentiel de tous les élèves, les activités physiques et sportives sont autorisées 
en intérieur sans restriction, le port de masque n’est pas obligatoire.  

- Niveau 2 / niveau orange : accueil en présentiel de tous les élèves, les activités physiques et sportives se font en 
extérieur, si le temps ne le permet pas, elles se déroulent en intérieur en respectant l’aération et la distanciation.  

- Niveau 3 / niveau rouge : Hybridation pour les lycées uniquement, les activités physiques et sportives se déroulent 
en principe en extérieur. Toutefois, lorsque que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, 
disponibilité ́ des installations, etc.), seules les activités de basse intensité́ compatibles avec une distanciation sont 
autorisées.  

Les règles relatives au port du masque applicables aux adultes et aux enfants en population générale s’appliquent au milieu 
scolaire. 
Dans les situations où un élève ou un personnel présente des symptômes évocateurs d’une infection à la Covid-19, il est 
isolé dans une pièce de l’école dans l’attente de la prise en charge par sa famille.  

S’agissant des élèves de moins de 12 ans, indépendamment de leur statut vaccinal et des personnels bénéficiant d’un 
schéma vaccinal complet, l’isolement est de 7 jours. Il peut prendre fin au terme de 5 jours si un test antigénique ou PCR 
est réalisé́ au 5ème jour et que son résultat est négatif, et en l’absence de symptômes depuis plus de 48h.  

4 - Le règlement intérieur. 
 

Lecture en séance. Modifications apportées : ajout de l’adresse mail de l’école, des paragraphes fréquentation, horaires, 
sécurité et cantine.  
Il est voté à l’unanimité. 
 
• Modalités de transmission aux familles 
Le nouveau règlement intérieur de l’école sera envoyé aux familles par email par l’Ecole. La Municipalité le mettra 
également en ligne sur son site. 
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5 – Activités pédagogiques complémentaires. 
 

Les enseignant·es prennent en charge des élèves par petits groupes sur les créneaux de 11h30 à 12h00, l’aide pédagogique 

est fixée selon les besoins des élèves. Si élève externe est concerné, nous voyons avec la famille pour un accord au cas par 

cas pour déjeuner à la cantine ce jour-là. Il n’y a pas d’apc en PS. 

6 - La coopérative de l’école. 
 

A ce jour, la coopérative de l’école s’élève à 3911,75 €. Le 1er appel de coopérative a été fait la semaine dernière. Des 
spectacles en direction des enfants et du matériel éducatifs sont envisagés pour l’année scolaire + renouvellement vélos, 
trottinettes.  
 

7 - Projets sur l’année. 
 

Tour de table pour prendre connaissance des projets de chaque classe, qui s’inscrivent dans le cadre du projet pédagogique 
d’école.  
Le projet d’école du groupe scolaire est un outil pour : 
- améliorer l’efficience des actions de l’équipe pédagogique et éducative 
- faire mieux réussir tous les élèves  
PS  au fil des saisons par période 
MS  Au fil des saisons. 
MS-GS la sécurité 
GS  travail sur la ferme (venue de la ferme Tiligolo en fin d’année) 
 
Le 1er axe du projet d’école : enrichir le vocabulaire pour favoriser la production d’écrit a été réalisé. Le travail sur le 
vocabulaire aura pour objectif de travailler la compréhension. 
L’axe 2 : construire le devenir élève 
L’axe 3 : favoriser un climat scolaire agréable 
L’axe 4 : les rencontres sportives inter-écoles. Les interventions musique en partenariat avec la municipalité.                                                                                       
 
Projet Musique : pour les 3 classes de MGS (seulement 3 séances). Les interventions sont faites par un professeur de 
musique (chant, écoute, découverte d’instruments, danse…) Alexandra pour les MS, et Wided, la remplaçante de Bénédicte 
Viteau en MS/GS jusqu’à janvier (congé maternité). 
Spectacles/évènements dans l’école :  
Devis pour car étant trop important (+ de 1000€ pour un car 2 classes…), pas de sortie prévue cette année = Budget mairie 
prévu utilisé pour faire venir la ferme à l’école. 
- Halloween vendredi 21/10,  
- Gabilolo et la hotte du père Noël lundi 12/12, (spectacle financé par la coop) 
- Passage du Père Noël jeudi 15/12, (avec distribution de cadeaux : livre en lien avec notre projet : les émotions) 
- Bal/carnaval Mom Song mardi 14/03,  
- Ferme Tiligolo Jeudi 11/5, (ateliers + spectacle) 
- Spectacle de magie sur le thème des émotions en cours (fin d’année) 
Projet Olympiades inter-écoles : Organisée pour toute l’école, avec parents volontaires. 
L’éducation physique et sportive est une priorité pour le ministère de l’éducation nationale. En fin d’année scolaire et à 
l’approche des jeux olympiques, nous désirons réitérer l’expérience vécue l’an passée avec la maternelle Anne Frank sous 
la forme d’une rencontre athlétique inter-écoles. L’objectif est double, cela permet de découvrir plusieurs disciplines pour 
nos élèves et réaliser des performances qui s’inscrivent dans nos programmes. Tout au long de l’année les enfants sont 
entrainés. La rencontre devrait avoir lieu au gymnase Alexopoulos derrière l’école Anne Frank.  
Journée récréative : moment festif prévu en fin d’année, toute une journée (8h30 / 16h30) avec l’aide de parents 
volontaires. Cela permet de s’assurer de la participation de tous. Cet évènement concernera uniquement les élèves et 
parents de l’école et correspond aux préconisations du plan Vigipirate « Sécurité renforcée – Risque attentat ».   
 

8 – Sécurité. 
 

Un premier exercice incendie a été réalisé en date du 30 septembre, tout le monde était prévenu du jour et de l’heure. 
Toute l’école a été évacuée et tout s’est très bien passé. Le responsable des Services Techniques et son collaborateur 



 

 

4 

 

étaient présents pour aider la Directrice.  Le temps d’évacuation était de 1 min 20 en moyenne.  Nous réaliserons 3 
exercices en tout sur l’année scolaire.  
Nous restons en vigilance Vigipirate, ce qui ne nous permet pas encore de faire rentrer les familles dans l’enceinte de 
l’école, sauf sur rendez-vous et pour des motifs précis. 
Un exercice PPMS confinement (se cacher) sera réalisé en période 2 (nous attendons la décision départementale pour la 
date), puis un exercice PPMS s’échapper plus tard dans l’année scolaire : accès par petit portail vers la résidence Les Hauts 
de Saint Nicolas. 
 
POINTS MAIRIE/PARENTS 
 
1. Travaux demandés et effectués 
 
Gardes corps sur le toit : les travaux sont-ils finis ?  La mairie attend le retour des services techniques. 
Changement de deux portes (WC des MS/GS et bibliothèque) : cela devait être fait pendant les vacances de La Toussaint 
mais la commande n’a toujours pas été livrée. 
 
 
2. Information concernant le nouveau groupe scolaire. 
 
La maternelle Les Hauts de Saint Nicolas ne fermera pas. (Gros effectif) 
Nouvelle école primaire de 8 classes avec accueil de loisirs et restauration. 
 
3. Autres 
 
La mise en route du chauffage est prévue pour le 4 novembre (19 degrés). La facture d’électricité a été multipliée par 2 de 
2022 à 2023. 
 
Communication parents/école : le mail de l’école et de l’enseignant de la classe a été transmis aux parents + cahier de 
liaison remis systématiquement si pas de mail transmis.  
 
Questions des parents qui souhaitent faire des ventes à la porte de l’école : ils doivent adresser une demande au préalable 
en mairie. 
 
Appui des parents de MS/GS pour le maintien de Monsieur LESUEUR toute l’année scolaire (lettres des parents pour l’IEN).  
 
Point sur le fonctionnement des remplacements : la circonscription a perdu la main sur le vivier des remplacements. C’est 
désormais la DSDEN qui s’en charge (Andjaro).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme MIR, la directrice                                                        Mme Le Gall,  Secrétaire de séance 
 
 
 
AIPE           Mairie  


