
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE n°1
Vendredi 6 novembre 2020
18h30 à 20h.

Le conseil d'école s'est déroulé en distanciel sous forme de classe virtuelle.
Étaient connectés :
Mairie : M.me TROUZIER-EVEQUE, Mme MICHALON, M IBNOULIMAN
Enseignants :  ,  Mme LARUT, Mme UDOVC, Mme HERVÉ, M CAZZADORI,  M DEVESSIER,  Mme GUILLET,  M
LUCAS, Mme BEASSE, Mme FERE, Mme COMELLI, Mme MOUHAMED, Mme COLLET, Mme LOUSSAUT, 

Parents d’élèves : Mme POULIQUEN-AGOSTINI, Mme LEROY-CHINSKI, Mme COUTURIER, Mme EHRLICH, Mme
LEMAITRE,  Mme  DA  COSTA  SANTOS,  Mme  LEHIRESS,  Mme  EL  IMANI,  Mme  BENLALA,  Mme  LAMSAHLI,
M.BOHEZ , M.MAUS

ÉCOLE

Administratif

I. Présentation du nouveau Conseil d’école
Résultats des élections de parents d’élèves du 9 octobre 2020 : Taux de participation 53,82 %.
Il est à noter que la participation est en très légère diminution par rapport à 2019 ( 55,35 %). 
Parents d’élèves : 13 parents ont été élus. 10 APEIS  3 PEEP
Enseignants : renouvellement d’une partie de l’équipe, Mme Zamane en CE2, Mme Mouhamed à
mi-temps en CE2CM1, M Lucas en CPb, M Cazzadori à mi-temps en PSGS.
 

Vote par correspondance pour l’année 2020/2021.
Le  conseil  d'école  a  voté  à  l'unanimité  pour  le  vote  par  correspondance  uniquement  pour  les
élections des représentants des parents d'élèves. Ainsi nous pourrons mettre en place ce système de
vote dès la rentrée 2021.

II. Structure de l'école à la rentrée 2019
Nous avons fait la rentrée à 13 classes (4 maternelles & 9 élémentaires).

Mme HERVE/Mme THOMASSET PS/MS A  11 et 15 26

106
Mme UDOVC PS/MS B 11 et 15 26
Mr DEVESSIER/M.CAZZADORI PS/GS 8 et 17 25
Mme LARUT GS  29
Mme GUILLET CPA                  26

242

M.LUCAS CPB 25
Mme BEASSE CP/CE1 11 et 15 26
Mme FERE CE1/CE 2 19 et 8 27
Mme ZAMANE CE 2                    29
Mme MOULON/Mme MOUHAMED CE2/CM1 6 et 20 26
Mme COLLET CM 1                     27
Mme LOUSSAUT CM1/CM2 8 et 19 27
Mme CURVAL CM 2 B  29
                                                                                                                               Soit 348 élèves 

III. Présentation du Règlement intérieur
 Règlement des parents :

Pas de changements par rapport à l'année dernière. (Annexe 2)
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L’équipe enseignante rappelle l’importance d’arriver à l’heure. 

IV. Coopérative scolaire (gérée par les enseignants sous couvert de l’OCCE)

Solde au 01 septembre 2019 : 4136,98 €
Solde au 31 08 2020 : 7357,61 €
Bénéfice de 3280,83€, lié au confinement, que l'on utilisera cette année.
Participation (dons) des familles 8039,08 €
Subventions mairie aide à la lecture 1757,00 €
Cotisation OCCE 658,60 € et assurance 89,00 €.
Comme l'année dernière, la coopérative participe à hauteur de 50% lors des sorties et activités des 
classes.
L’ensemble des dons des parents est versé dans la coopérative générale puis redistribué aux classes 
au prorata du nombre d’enfants dans chaque classe.
Cet argent permet l’achat de matériel pour les différents projets de classe  : sorties, bricolages, 
ateliers divers, fabrication d'objets, spectacle...

V. Situation sanitaire, Sécurité & PPMS   

Port du masque pour tous les élèves à partir du CP. (au moins pour le mois de novembre)
Deux groupes pour les récréations décalées ( matin : 9h50-10h10 et 10h10-10h30 ; après-midi : 
14h50-15h10 et 15h10-15h30).(pour le mois de novembre)
Mêmes groupes en cantine.
Les deux groupes ont été fait par étage pour qu’il y ait le moins de brassage possible pour suivre le 
protocole sanitaire. Le groupe des classes du bas : CPa, CE1/CE2, CE2/CM1, CM1/CM2 et le 
groupe des classes du haut et du couloir de la cantine: CPb, CP/CE1, CE2, CM1 et CM2.
Accueil direct dans les classes à 8h20 et 13h20.
Lavage des mains très régulier.
Nettoyage et désinfection des locaux plusieurs fois par jour.
Travail à distance (transmis par mail ou blog) en cas de confinement des élèves.
Mis en place du plan vigipirate urgence attentat.(à partir du 2 novembre)
Des exercices d'incendie ou de PPMS sont réalisés régulièrement.

Pédagogique
VI. Projets et événements de l’année

    Le projet d'école s'articule autour de 3 axes principaux. Il sera à refaire au cours de l'année 
pour être mis en place l'année prochaine.

Axe « méthodologie » : apprendre aux élèves à organiser leur travail pour améliorer l'efficacité des 
apprentissages ; s'engager dans une démarche en mobilisant des outils et en élaborant un 
raisonnement adapté à une situation nouvelle ; travailler ensemble avec un objectif commun.
Axe autour du langage : produire un énoncé correct ; renforcer la maîtrise du récit, son organisation.
Axe « apprendre à vivre ensemble, devenir citoyen » : développer le vivre-ensemble, manifester le 
respect des autres dans son langage et son attitude ; comprendre les notions de droits et de devoirs ; 
différencier son intérêt particulier de l'intérêt général.
Au sein de chaque classe, différentes actions (débats, mascotte, rituels...) ont lieu en rapport avec ce
projet d'école.

    Projet commun à l'école : spectacle « Belle étoile sans frontière »
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Nous travaillerons avec Katia pour les chorégraphies et nous espérons vous le montrer sur scène au 
centre Cyrano les 11 et 18 mai 2021. Si les conditions ne le permettent toujours pas, nous filmerons 
et réaliserons le spectacle entièrement en vidéo.

    Interventions de Thierry Leclerc (comédien) pour de la lecture jouée ou du théâtre pour le 
cycle 3.

    Semaine poney au centre équestre (Les CM1/CM2 ont pu y aller avant les vacances).
    Sortie à la cueillette de Cergy pour la maternelle le 29 septembre.
    Projets divers dans les classes en fonction des conditions. Nous sommes pour l'instant très 

prudents à cause de la situation sanitaire et du plan vigipirate.
Merci à tous les parents qui peuvent nous accompagner et rendre possible nos sorties.

VII. Activités terrestres et aquatiques (EPS et natation)
a) Activités terrestres     (gymnase Delaune)     :

Toutes les classes bénéficient de l’intervention d’un éducateur sportif.
Le découpage de l’année se fait en 5 grandes périodes : biathlon, fitness, sport collectif, raquettes, 
athlétisme.  
Cross reporté au jeudi 12/11 et olympiades en fin d'année. 

b) Activités aquatiques (Piscine)     :   
Les CP, CE1 et les CE2 se rendront à la piscine P. Williot de Sannois.
Les élèves de CM2 se rendent à la piscine des Bussys à Eaubonne.

Du fait de la mise en place du plan Vigipirate Urgence Attentat dans le Val d’Oise, les sorties de
l’établissement sont pour le moment toutes suspendues. Des aménagements sont à l’étude afin que
les enfants puissent avoir cours de sport comme par exemple faire intervenir un animateur sportif
dans l’école.

MAIRIE

 Remerciement pour les petites attentions et le soutien moral (ex : petit déjeuner à la rentrée, 
soutien moral lors de la rentrée du 02/11)

 Interventions rapides des services techniques. 
 Installation du TNI dans la classe de Mme Béasse pendant les vacances de la Toussaint et 

remplacement des anciens TNI pour 3 classes.
 Grâce à la caisse des écoles, un spectacle de Noël et des livres seront offerts aux élèves de 

maternelle.
 Borne de collecte de stylos usagés dans les deux halls de l'école.
 Travaux sur un mur de la cour élémentaire programmé pour la Toussaint mais repoussé. 
 Projet cœur de ville : les enfants participeront au choix du projet.
 Fin de l'accueil à Belle Etoile du centre de loisirs (mercredi et vacances) en janvier 2021.
 En maternelle, on aurait aimé 4 ATSEM pour les 4 classes notamment pour appliquer les 

mesures sanitaires (lavage des mains …) mais cela n'est pas possible.

II. Temps périscolaire
Intervention du responsable du temps périscolaire, Ali IBNOULIMAN, en début de Conseil et 
remercié pour son travail, sa volonté d'organiser au mieux, son sens du dialogue et son efficacité. La
relation école/périscolaire est ainsi simplifiée et harmonisée dans une excellente entente.

Accueil du matin : une douzaine d’élèves en maternelle, idem en élémentaire.
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Problèmes des habits perdus : penser à mettre des étiquettes sur les vêtements !

Les études surveillées     :
Entre 60 et 80 élèves par soir.
  
Cantine     : entre 70 et 90 enfants en maternelle et entre 150 et 170 en élémentaire.

FEDERATIONS DE PARENTS D’ELEVES

Projets  PEEP
Vente de gâteaux et crêpes pour récolter de l'argent au bénéfice de l'école et « repas du monde » à 
l'école.

Projets  APEIS

Projet Croix rouge a été retenu par l'équipe et le projet SEVE intéresse plusieurs classes ; vente de 
chocolats pour financer les projets.

Tout ceci, bien sûr, dès que les conditions le permettront.

La séance est levée à 20 h00.
Procès-verbal, rédigé par M Devessier, en accord avec les représentants des Parents d’élèves, Mr
MAUS pour l’APEIS et Mme EL IMANI pour la PEEP.
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Annexe 1 : Règlement intérieur 2020/2021

École primaire « Belle Étoile »
10, Rue du 11 novembre
95 110 SANNOIS
Tél. / Fax : 01 39 80 73 88
Courriel: 0951711u@ac-versailles.fr

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2020-2021
Validé par le Conseil d’école du vedredi 6 novembre 2020.

"Ce règlement est établi dans le respect des valeurs de l'Ecole Républicaine. L'école repose sur des valeurs 
et des principes dont le respect s'impose à tous: principe de gratuité de l'enseignement, d'égalité, de 
neutralité et de laïcité.

Chacun est également tenu au devoir d'assiduité et de ponctualité, de tolérance et de respect d'autrui, au 
respect de l'égalité des droits entre filles et garçons, à la protection contre toute forme de violence 
psychologique, physique ou morale.

En aucun cas, l'usage de la violence physique comme verbale ne saurait être toléré.
Le respect mutuel entre adultes et élèves et entre élèves constitue également un des fondements de la vie 
collective."

ADMISSION ET INSCRIPTION
A.      Admission à l’école maternelle 

 Tout enfant âgé de trois ans au 31 décembre de l’année civile en cours doit pouvoir être accueilli
dans une école maternelle ou dans une classe enfantine le plus près possible de son domicile dans la
commune, si sa famille en fait la demande. Les enfants y seront scolarisés jusqu’à la rentrée scolaire
de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. 
Si après une période d’observation de l’enfant, il existe une suspicion de situation de handicap, le
directeur  propose  à  la  famille  de  rencontrer  le  médecin  de PMI ou le  médecin  de l’Éducation
nationale pour une évaluation et éventuellement une saisine de la MDPH. L’équipe éducative peut
être réunie pour définir les modalités d’accueil de l’enfant en fonction de ses besoins.

B Admission   à l’école élémentaire
Les enfants âgés de 6 ans révolus au 31 décembre de l’année en cours doivent fréquenter l’école
élémentaire.
Documents à présenter :

 D’un  certificat  médical  constatant  un  état  de  santé  et  une  maturation  physiologique
compatible avec la vie collective en milieu scolaire.(maternelle)

 D’une fiche d’état civil ou sur présentation du livret de famille.

 De la photocopie de la page des vaccinations obligatoires du carnet de santé ou du certificat
de contre-indication.

 Du certificat d’inscription délivré par le Maire.

 D’un  certificat  de  radiation  émanant  de  l’école  d’origine,  en  cas  de  changement
d’établissement.
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Le registre des élèves inscrits est tenu par le directeur de l’école.

B. FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES

a) Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, le port de
signes ou de tenues par lesquels les élèves  manifestent  ostensiblement  une appartenance
religieuse est interdit.

Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée par l’alinéa précédent, la Directrice organise
un dialogue avec cet élève et la famille, avant l’engagement de toute procédure disciplinaire.

b) La fréquentation est obligatoire et doit être régulière.

c) Toute absence doit être justifiée par écrit dans les 24 heures par les parents ou par un
certificat médical dans les 48 heures. Les seuls motifs légitimes sont les suivants :

Maladie de l’enfant, Maladie contagieuse, réunion familiale solennelle, empêchement résultant d’un
problème ponctuel de transport ou une absence temporaire des personnes responsables lorsque les
enfants doivent obligatoirement les accompagner.

- Aucune autorisation d’absence ne pourra être accordée pour convenance personnelle.

- Toute absence non justifiée fera l’objet d’une déclaration d’absence illégitime auprès
de l’Inspection Académique.

HORAIRES :
  Matin : de 8h30 à 11h30, ouverture des portes à 8h20.

 Après-midi : de 13h30 à 16h30, ouverture des portes à 13h20.

a) Les enseignants ne sont plus responsables des élèves après les heures de sortie.

b) Une fois entrés dans la cour, les élèves ne peuvent ressortir sans autorisation. De même,
après la sortie des classes, ils ne sont pas autorisés à revenir dans les locaux scolaires.

c) Tout  enfant  amené  à  sortir  de  l’école,  régulièrement  ou  non,  pendant  les  heures
scolaires ne pourra le faire que :

1. sur demande écrite de la famille

2. avec autorisation de le directeur

3. accompagné d’un adulte nommé par la famille

Le directeur et les enseignants sont en classe près des élèves de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h30. Ils engagent leur responsabilité en quittant la classe pour ouvrir aux retardataires. En
conséquence, en l'absence de l'EVS depuis septembre 2017, le directeur assurera l'ouverture de
l'école en dehors des heures mentionnées le lundi et le mardi (sauf si elle est en réunion). Suite à
un  rendez-vous  médical,  l’élève  sera  accueilli(e)  aux  horaires  d’entrée  (et  aux  heures  de
récréations du matin et de l'après-midi).
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C. VIE SCOLAIRE

1. Les récréations ont lieu de 9h50 à 10h20 et de 14h50 à15h20 en maternelle, et de
10h00 à 10h15 et de 15h à 15h15 en élémentaire.

2. Si  le  comportement  d’un  enfant  perturbe  gravement  et  de  façon durable  le
fonctionnement  de  la  classe  et  de  l’école  par  son  inadaptation  au  milieu  scolaire,
l’équipe éducative peut envisager un retrait provisoire de l’école.

3. Les vêtements des élèves doivent être marqués au nom de l’enfant.

4. Les  sorties  pendant  les  cours  sont  limitées  aux  seuls  cas  d’indisposition  ou  de
maladie signalés par un certificat médical.

5. Livres  et  cahiers  seront  couverts.  Les livres  détériorés  ou perdus devront être
remplacés par les familles.

6. Les élèves doivent respecter les locaux et le mobilier. Ils veilleront à ne jeter dans la
cour ni papiers, ni détritus.

D. HYGIENE ETSECURITE
1.Hygiène :

VIII. Les enfants doivent arriver à l’école dans un bon état de santé et de propreté.  Les
enseignants, vigilants en ce qui concerne la tenue des enfants, signaleront tout problème
nécessitant l’intervention du service sanitaire et social ou médical.

 Ni les enseignants, ni les personnels ne sont habilités à administrer des médicaments
quels qu’ils soient, hors P. A. I..( Projet d’accueil individualisé)

 Il est interdit de fumer dans les locaux scolaires.

2. Sécurité :

a) Bijoux, jouets personnels, friandises, objets présentant un danger sont interdits. En
aucun cas, l’école n’en est responsable.

b) Couteaux, ciseaux à bouts pointus et cutters sont interdits.

c) Argent,  chèques  doivent  être  sous  enveloppe  portant « nom,  prénom,  classe,
montant et destination ».

d) Les portes seront fermées à 8h30 le matin et dès 13h30 l’après-midi.

E. SURVEILLANCE

I. Les services de surveillance sont établis par le conseil des maîtres. 3 maîtres au moins sont
chargés de la surveillance aux entrées et pendant les récréations.

Participation de personnes étrangères à l’enseignement :

II. L’enseignant assume en permanence la responsabilité pédagogique des activités scolaires.
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III. L’aide bénévole  peut  être  demandée et  accordée  par  le  directeur  pour accompagner  des
sorties

IV. Les intervenants extérieurs réguliers doivent être agrées par l’Inspecteur d’Académie ou de
Circonscription et les intervenants irréguliers par le directeur.

G. CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS.

 Une réunion collective est organisée dans chaque classe en début d’année.

 Chaque fois que cela sera nécessaire les parents d’un élève seront reçus individuellement,
après demande écrite, soit à la demande de l’enseignant soit à la leur.

 Les familles sont régulièrement informées de la situation scolaire de leur enfant par le
biais de cahiers, dossiers, bulletins de notes ou livrets d’évaluation qu’elles sont tenues
de signer.

REGLEMENT APPROUVE PAR LE CONSEIL D’ECOLE.

Signature des parents :

Annexe 2 : Règlement pour les élèves

Fréquentation scolaire
La  fréquentation  régulière  de  l'école  élémentaire  est  obligatoire,
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Toute absence doit être justifiée par écrit.

Horaires
L’entrée est fixée à 8h30 et 13h30 mais l’accueil et la surveillance des élèves sont
assurés à partir de 8h20 et de 13h20. En dehors de ces heures réglementaires, il
est interdit aux enfants de pénétrer dans l’école.
En cas de forte pluie et après autorisation des enseignants de service, les élèves
doivent rejoindre directement leur salle de classe afin de limiter l’affluence dans
le préau. 
La sortie est fixée à 11h30 le matin et 16h30 le soir. 

Vêtements et hygiène
Chaque élève doit avoir un cartable contenant tout le matériel nécessaire à son travail
scolaire.
Chaque enfant est responsable de ses affaires et  doit en prendre le plus grand
soin.
Tout enfant qui trouve un vêtement ne lui appartenant pas doit chercher à en trouver
le propriétaire et dans l’impossibilité de le trouver doit  déposer le vêtement à
l’espace réservé aux habits perdus.
Une  tenue  décente  et  adaptée  aux  apprentissages est  recommandée
(maquillage, bijoux, chaussures à talons… sont à proscrire).

Sanctions
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Le maître ou l’équipe pédagogique exige de chaque élève un travail à la 
mesure de ses capacités. Un élève ne peut être sanctionné pour ses difficultés 
scolaires. 
Tout châtiment corporel est strictement interdit.

Les élèves, comme leur famille, doivent s'interdire tout comportement, geste
ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître et au
respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.

Discipline
Lors  des  récréations,  les  jeux  violents  sont  strictement  interdits.  Quand  la
sonnerie retentit, les élèves doivent se ranger calmement en évitant toute
bousculade.
Dans les couloirs, les enfants doivent circuler calmement et en marchant.
Toute forme de violence,  qu’elle  soit  verbale  ou physique,  est inacceptable à
l’intérieur  de  l’école.  Les  enfants  qui  en  seraient  victimes  doivent  en parler aux
adultes présents.

Récréation
Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de sanction.
Néanmoins il est permis de l’isoler de ses camarades si son comportement peut
être dangereux pour lui ou pour les autres.

Sécurité
Il est interdit d’apporter à l’école des bijoux, des objets dangereux ou risquant de
perturber  la  bonne marche de  l’établissement.   Sont  considérés  comme tels :  les
téléphones portables les MP3 et dérivés, les tablettes et autres jeux électroniques, les
bonbons, sucettes et chewing-gums, les cutters et les canifs, les allumettes et les
briquets… Les billes sont autorisées dans la mesure où leur taille ne représente pas un
danger. Sont donc interdits les calots, boulards et autres billes de grosse taille.

Signature de l’enfant     :
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