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Circonscription 
Eragny-Jouy 

 Compte-rendu  
Réunion du conseil d’école du 1er trimestre 

  

 Vendredi 18 octobre 2019 
   

Ecole élémentaire 
Henri Fillette 

 
Mr DUBUCHE directeur 

 Fonction Nom Présent Excusé Absent 

Président / directeur M Dubuche  X   

I.E.N. ou  représentant Mme Brookson          X  

Maire  ou représentant M Bensmail X   

Enseignants  Mme Billon  X   

  Mme Dieu  X   

29 rue des écoles 
95 610 Eragny Sur Oise 
Tél : 01 34 64 24 40 
 
Mél. : 0950246b@ac-versailles.fr 

 Mme  Dubuche  X   

Mme Duffour  X   

Mme Dupont-Le-Lann X   

Mme Lollier X   

Parents Titulaires M Fabre (GLPE) X   

Mme Fernandes (GLPE) X   

 Mme Saint-Hubert (GLPE) X   

 Mme Papegay (GLPE) X   

 Mme Rodrigues (GLPE) X   

 Mme Berthier (GLPE)  X   

 Mme Perrier (GLPE) X   

 Parents suppléants  Mme Gaultier (GLPE)    

 Mme Mesureur (GLPE)    

 Mme Causse (GLPE)    

 Mme Fabre (GLPE)    

     

     

     

      

 ORDRE DU JOUR  
1. Point sur les effectifs et la structure des classes.  

2. Retour sur les travaux engagés sur l’école pendant l’été. 

3. Elections de parents d’élèves. 

4. Vote du règlement intérieur. (Voir annexe).  
5. Bilan financier de l’O.C.C.E.  
6. La sécurité à l’école. (Plan Vigipirate, Alerte Incendie, PPMS) 
7. Evaluations Nationales C.P., C.E.1. et C.E.2 
08. Organisation des A.P.C.  
09. R.A.S.E.D. 
10. Sorties et projets de classes.  
11. Réunions de rentrée. 
12. Livrets et rencontres semestriels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Séance ordinaire du vendredi  18 octobre 2019. 
La séance débute à 19H05 
Le rôle du conseil d’école.  
 
Le conseil d’école est une instance informative et non décisionnaire. Cette instance existe afin que 
chacun puisse donner son avis sur la vie de l’école. Aucun cas particulier autre que ceux présents 
à l’ordre du jour n’est évoqué ce jour.  
 
L’année scolaire sera marquée par la tenue de 3 conseils d’école dont voici les dates:  

- vendredi 18 octobre 2019 – le vendredi 28  février 2020 – le vendredi 12 juin 2020 – 
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Nous souhaitons la bienvenue à Mme Brookson nommée inspectrice sur la circonscription 
d’Eragny Jouy le moutier. 

A la demande de la direction et du GLPE, les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour :  
- Bilan des élections du Conseil Municipal des Enfants  

- Accompagnement restauration scolaire.  
 

mairie 
 

1 - Point sur les effectifs et la structure des classes.  
Nous accueillons cette année 176 élèves répartis sur 7 classes.  
  

 
Mme DUBUCHE (15 CP 10 CE1)  Mme DUFFOUR (19 CE1 7 CE2) Mme LOLLIER (15 CP 9 CE1 ) 
Mme DUPONT-LE LANN (27 C.E.2.)    Mme BILLON ( 16 CM1 09 CM2 )  Mme DIEU  (26 CM2)   M DUBUCHE (9 CE2 14 CM1) 
 
 

     2 -  Retour sur les travaux. 
  
Sur le site du haut, ont été effectués les travaux suivants : 

-  Création d’une deuxième porte de sortie dans la classe de Mme Dubuche. Travaux en 
cours de réalisation.    

Sur le site du haut, sont en attente les travaux suivants : 
-     Porte antipanique au niveau du bâtiment 2 (côté ouest) et inversion de l’ouverture de la 

porte de la classe.  
-     Installation d’un système intratone (interphone sans fil) pour contrôler les accès piétons.  
-     Création d’une ouverture dans le bâtiment 1 pour faciliter l’évacuation des élèves. 
-     Mise en place de la porte dans la classe de Mme Dubuche.  
 

 Site dit du bas :  
- Elargissement  des portes des classes de M Dubuche et Mme Billon. Mise en conformité.  
- Installation d’un V.P.I. dans la classe de Mme Dieu.  

 

 

école 
 

3. Bilan des élections de parents d’élèves. 
 

Le taux de participation aux élections de parents d’élèves élus est en baisse cette année : 55,91 % 
 (2018 : 59.60 % - 2017 72,4 % ).  
L’absence d’une deuxième liste n’incite pas les parents à participer à ces élections.  
 
Ce taux de participation traduit cependant l’importance que chaque parent porte à l’école et nous ne 

pouvons que nous en féliciter.   
 
Les membres élus sont regroupés en une seule association G.L.P.E. et sont au nombre de 11.   

Voir page 1 pour le nom des élus. 
 

 

Ces parents participent à la vie de l’école, notamment en facilitant les relations entre les parents d’élèves et 
les enseignants.  
N’hésitez pas à les contacter via les mails suivants : GLPE95@gmail.com  

 
 Le nombre de parents se déplaçant sur l’école pour voter étant insignifiant par rapport au nombre 

votant par correspondance et conformément à l'arrêté du 19 août 2019 modifiant l'arrêté du 13 mai 1985 
relatif au conseil d'école, M Dubuche propose aux membres présents de changer la procédure des élections 

 
CP 

 
CE1 

 
CE2 

 
CM1 

 
CM2 

30 38 43 30 35 

mailto:GLPE95@gmail.com
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pour l’année scolaire 2020 – 2021. Ainsi le vote aux élections de parents d’élèves élus s’effectuera 
uniquement par correspondance à la rentrée 2020.    
 
La commission chargée de préparer les élections prochaines se réunira pour définir le cadre précis de ce 
nouveau fonctionnement et notamment les horaires de fin de vote et la vérification de la boîte aux lettres 
avant le dépouillement.   
  
La proposition d’effectuer les prochaines élections uniquement par correspondance est votée à l’unanimité 
par l’ensemble des membres présents.  

 
4. Vote du règlement intérieur (Voir annexe 1).  

 

Le règlement intérieur a été remanié en amont du conseil d’école par l’équipe enseignante. 
Après lecture intégrale et précisions des modifications, il est voté à l’unanimité par l’assemblée 
présente ce soir. 

 

5. Bilan financier  
 

La coopérative de l’école est affiliée à l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole) et la 
gestion des comptes est collégiale. Ils peuvent être consultés à tout moment.  
Actuellement les comptes sont créditeurs d’un montant de 5 069.32 € 
Les dons des parents s’élèvent à 2 379 €.  
 
Les dépenses effectuées depuis la rentrée concernent :  
 

- Livres dont Rallye lecture 156.07 €. 
- jeux pédagogiques 131 €. 
- matériel de classe (porte-vues …) 122.18 €. 
- fleurs 5.22 €. 
- vaisselle lavable : 68.03 €. 
- enveloppes pour le vote 34.19  €. 

 
Le photographe et les dons des familles de ce début d’année devraient permettre le financement 
des projets de classe et de faire baisser le coût des sorties également.  
 

6.  La sécurité à l’école. (Plan Vigipirate, Alerte Incendie, PPMS) 
 

Le plan Vigipirate Alerte Attentat, toujours en vigueur, interdit à toute personne étrangère à 
l’école de pénétrer dans les locaux sur le temps scolaire.  

Plusieurs mesures ont été prises et plusieurs exercices seront effectués afin de construire 
sereinement une culture de la sécurité pour les adultes comme pour les élèves. Ils ont été 
présentés lors des réunions de parents de rentrée.  

Voici les mesures prises depuis la rentrée 2016 :  
- Accueil des enfants par un adulte.  
- Filtrage renforcé, avec vérification des identités, pour les personnes extérieures à l’école.  
- Contrôle visuel des sacs, si nécessaire. 
- Entrée des enfants de maternelle déplacée afin de réduire l’attroupement devant le 29 rue 

des écoles.  
- Motorisation du portail de service à l’école du haut.  
- Fermeture du préau de l’école du haut. 
- L’installation de porte vigik sur les bâtiments 1 et 2 de l’école du haut.  
 
Deux exercices seront réalisés durant l'année scolaire, en plus des 2 exercices d’évacuation 

habituels (incendie). 
Les protocoles du PPMS ont été mis à jour conjointement avec la direction de la maternelle et 

transmis à madame l’Inspectrice de l’Education Nationale.  

http://www.education.gouv.fr/cid85267/-mise-a-jour-du-26-janvier-consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-ministere.html
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Dans les mois à venir deux types d’exercices seront travaillés : apprendre à se cacher et 

apprendre à s’échapper.  
 

7. Evaluations C.P. C.E.1 et CE2  
 

Les acquis des élèves entrant en C.P. ont été évalués en septembre à des fins 
diagnostiques. Ces évaluations sont nationales. Il en est de même pour les élèves de C.E.1. et 
C.E.2.  Les résultats sont en cours d’analyse.  

 
Une synthèse individuelle sera remise à chaque parent, sous peu.   

 

08. Organisation des A.P.C. Activités Pédagogiques Complémentaires 
 

    Le volume horaire est de 36h/an, soit 1 h par semaine.  

La base de la prise en charge est d’une heure maximum par semaine, selon une durée, un calendrier et 

une organisation élaborés par le conseil des maîtres et validés par Mme Brookson (Inspectrice de 

l’Education Nationale). 

La présence des enfants à ce dispositif est soumise à l’accord des parents. 
 
Première période :  

Au cycle 2,  
Tous les élèves de CP-CE1 ont participé à des ateliers « d’écriture essayée » par petits groupes :  
L’objectif de la méthode est d’inciter les élèves à écrire, très tôt dans l’année, quel que soit leur 
niveau de compétence.  
Les élèves de C.E.2 ont travaillé sur la méthodologie (présentation des cahiers, préparation d’un 
cartable en fin de journée…), et affiné leurs compétences en calcul mental. 
Les élèves de cycle 3 ont également travaillé en méthodologie et  pour certains retravaillé les 
notions et compétences de français et de mathématiques qui leur posaient problème.  
 

09. RASED 
 
En cas de difficultés persistantes d’un élève les enseignants peuvent solliciter l’intervention 

d’enseignants spécialisés. Le réseau d’aide intervenant directement sur l’école est composé d’une 
enseignante spécialisée à dominante rééducative, une enseignante spécialisée à dominante 
pédagogique et d’une psychologue scolaire.  
 

10. Sorties et Projets. 
 

 
Projet « le p’tit Henri »  
 
Durant de nombreuses années, l’école a pu bénéficier de séries de livres à travers le projet 
communal du p’tit Eragnien.  
Souhaitant faire vivre ces livres qui, pour certains, dorment sur les étagères de la bibliothèque, 
l’école organisera cette année le concours du « p’tit Henri ». 
 
En plus de l’intérêt indéniable lié à lecture, le projet pédagogique tel qu'il a été pensé sur l'école, 
contient un volet « citoyenneté » ayant pour vocation à faire comprendre à l’élève le sens de la 
notion de citoyenneté et lui donner l’envie de l’exercer pleinement.  
A travers le projet du « p’tit Henri », les enfants apprennent ce qu’est un vote et comment y 
participer. 
Nous espérons que ces gestes répétés depuis le plus jeunes âge en feront des citoyens plus 
éclairés qui plus tard n’auront pas l’appréhension de se rendre aux urnes. 
 
Projets en lien avec éco-école.  
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Depuis septembre 2015 l’école s’est engagée dans un projet à dominante écologique et a obtenu 
à plusieurs reprises le label « éco-école ».  
En 2015, l’accent avait été mis sur l’alimentation, en 2016 sur la biodiversité et en 2017 les notions 
de solidarité furent le fil conducteur.  
Depuis l’an passé, les efforts engagés se poursuivent :  

- entretien du potager de l’école, tri des déchets, collecte des bouchons, collecte des stylos,  
projet vélo, nettoyage du site du haut, terrain de sport compris, par une classe de CE1-CE2, 
nettoyage des berges de l’Oise…   

 
Cette année, un « éco-délégué » est élu par période dans la classe de Mme Billon : Plusieurs 
candidats se présentent à la classe avec un projet en lien avec l’écologie. 
Le projet est réalisé par l’ensemble des élèves de la classe sous la tutelle du délégué élu. 
En première période les élèves ont fabriqué des barquettes de jardinage et ont semé des graines 
de haricot. 
Mmes Dupont Le Lann et Duffour organisent une classe transplantée autour de la découverte du 
milieu marin. 
 
Sorties scolaires  

Dans le cadre du plan Vigipirate, les voyages scolaires sont autorisés. La seule obligation pour 
les écoles et les établissements scolaires est de signaler en amont ces voyages à l'autorité 
académique. En lien avec les préfets, l'autorité académique pourra interdire un voyage si les 
conditions de sécurité ne sont pas remplies. 
Les sorties scolaires occasionnelles (théâtre, sortie nature...) sont également autorisées. Elles ne 
nécessitent pas d'autorisations préalables auprès des autorités académiques. Cependant elles 
sont systématiquement signalées auprès de l’inspection. 
 

Sorties en lien avec le projet école et cinéma 
 
 

Le coût annuel des 3 séances école et cinéma s’élève à 12.06 euros, transport compris, par 
enfant. Cette année, la somme de 6 euros par enfant, sera demandée aux familles pour 
l’ensemble des sorties « école et cinéma » et la coopérative scolaire participera à hauteur de 6.06 
euros par enfant, soit un total de 1054,44 euros.   
 

projet école et 
cinéma 

Cycle 3  

1er trimestre  Porco Rosso Ven 29 nov. matin. 

2ème trimestre  La Tortue Rouge  A définir  

3ème trimestre  Le cheval venu de la mer. A définir  

Cycle 2  

1er trimestre  Le roi et l’oiseau Ven 29 nov. A-midi 

2ème trimestre  Chant de la mer  A définir  

3ème trimestre  Bovines A définir  

Sorties culturelles 
 
Cette année, seuls 5 créneaux de bus ont été attribués pour l’école, au lieu de 7 l’an passé.  
Ceci s’explique par l’utilisation du car municipal pour le transfert des élèves demi-pensionnaires 
d’une école d’Eragny dont le réfectoire était en réfection sur la première période.  
Nous regrettons la transmission tardive du planning des disponibilités du car municipal qui 
n’a pas permis aux enseignants de réserver les sites et musées de leur choix dont les 
plannings sont malheureusement pris d’assaut dès les premiers jours de rentrée. Le planning 
des sorties de l’école est encore à compléter en fonction des sites encore disponibles … 
  

Car municipal 

Classe de M Dubuche Château de Compiègne Vendredi 13 décembre  

 

A définir A définir Lundi 3 février   

Classes de Mmes Duffour et Dupont  A définir Jeudi 12 mars   

Classes de Mmes Dubuche et Lollier  Départ classe de découverte. (poney)  Lundi 18 mai   

Classe de Mme Dieu – Mme Billon Musée de la guerre.  Jeudi 11 juin  

 

 
Classes de découverte : 
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Mmes Dubuche et Lollier organiseront une classe de découverte ayant pour thème l’équitation, les 
lundi 18 et mardi 19 mai 2020 à Conches.  
Mmes Dupont Le Lann et Duffour organisent les 5, 6 et 7 mai une classe de découverte à 
Merlimont.  
 
Evènements festifs.  
 
Marché de Noël : L’école organisera un marché de Noël le mardi 17 décembre en soirée.  
Une réunion de préparation aura lieu le mardi 12 novembre.   
 
Suite au succès du loto de l’an passé, l’équipe enseignante propose aux familles un loto le mardi 
31 mars 2020 à la salle des calandres. Date confirmée. (Voir mail). 
 
La date du traditionnel carnaval reste à définir. 
 

11.  Réunions de rentrée. 
 
Les réunions de rentrée ont eu lieu dans chaque classe les quinze premiers jours de septembre.  
 

12. Rencontres  individuelles  
 
Deux livrets seront remis aux élèves cette année.  
La première rencontre permettant de faire le point sur la scolarité des enfants aura lieu en 

janvier. Une autre sera programmée fin juin. 
Cette année, les familles devraient  avoir accès au L.S.U. en ligne. Une information sera apportée 
en janvier.  
 
Questions annexes :   Le conseil municipal des enfants.  
 
Les élections du Conseil Municipal des Enfants ont eu lieu le jeudi 17 octobre.  

13 binômes mixtes se sont portés volontaires sur l’école. 
Nous ne pouvons que nous féliciter du sérieux des élèves et de la richesse des idées apportées 
par chacun.  
Pendant plusieurs jours, les élèves ont travaillé à la rédaction de leur profession de foi qu’ils ont 
présentée à chaque classe. Pendant toute cette période le foyer des élèves leur a été réservé.  
Les 2 binômes ayant été élus cette année et pour les deux ans à venir sont :  

Mlle Luron Lou-Anne / M Yaha-Chérif Mael    Mlle Hilaire Camille  /  M Do Duy Alexandre  
La mise en place du conseil des enfants aura lieu le 7 novembre. 
 

Taux d’encadrement de la cantine. 
Inquiets du taux d’encadrement des élèves de la cantine les membres de l’association G.L.P.E. 
ont adressé un courrier à M Humbert.  
En effet, le transfert des 56 élèves demi-pensionnaires du bas vers le lieu de restauration 
s’effectue depuis le début d’année scolaire sous l’unique surveillance de 2 animateurs.  
Le trajet est le suivant : les trottoirs de l’avenue Guichard, rue à la circulation dense, passerelle au-
dessus de la voie ferrée et traversée de la rue des écoles.  
Pour assurer un déplacement plus sécurisé, la présence d’un troisième animateur est nécessaire 
et la mairie a rectifié cela puisque depuis début octobre, une troisième personne est présente sur 
le site (comme l’année dernière) pour aider au « transfert » des élèves. 
 
La séance est levée à  20 :57 
      G.L.P.E.     Directeur et Secrétaire 

    M FABRE     M DUBUCHE 
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Ecole Elémentaire Henri fillette - 29 rue des écoles - 95 610 Eragny sur Oise   

 01 34 64 24 40 – 0950246b@ac-versailles.fr 

REGLEMENT INTERIEUR 2019-2020 
 

Le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d'école compte tenu des dispositions du 
règlement type du département. Il est affiché dans l'école et remis aux parents. 
 

1. Admission et inscription : 
 

Tout enfant âgé de 6 ans révolus au 31 décembre de l'année en cours doit être inscrit à l'école élémentaire 
avant la rentrée scolaire. 
 

2. Fréquentation scolaire : 
 

La fréquentation et l’assiduité sont obligatoires, conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 du code 

de l'éducation. Toutes les absences doivent être signalées dans les 48 heures et être justifiées par écrit, 
avec production, le cas échéant d'un certificat médical. Si l'absence peut être prévue, en informer 
l'enseignant. A la fin de chaque mois, le directeur d’école signale directement à la directrice académique de 
l’Education Nationale, les élèves dont l’assiduité est irrégulière, c’est-à-dire ayant manqué la classe sans 
motif légitime au moins quatre demi-journées, consécutives ou non, dans le mois. 
Horaires : 
La durée hebdomadaire de la scolarité à l'école élémentaire est fixée à 24 heures par semaine. Les 
enseignements sont répartis en 8 demi-journées les : lundi, mardi, jeudi et vendredi selon les modalités 
suivantes :  

Les élèves sont accueillis à partir de 08H20 et 13H20, les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Les cours commencent à 08H30 le matin et à 13H30 l’après-midi. 

Horaires de sortie : 11h30 le matin, 16h30 l’après-midi. 
 

3. Cahier de liaison : 
 

C'est le lien entre les parents et les enseignants. Il doit toujours être dans le cartable de l'enfant. Tous les 
renseignements et communications doivent être signés par les parents qui sont invités à signaler tout 
problème de santé ou familial dont les enseignants pourraient tenir compte. De même, prévenir l'école de 
tout changement d'adresse, de numéro de téléphone ou de situation de famille. Les parents peuvent 
demander à rencontrer les enseignants et/ou le directeur sur rendez-vous. 
 

4. Hygiène et santé scolaire : 
 

Les enfants accueillis à l'école doivent être propres et en bonne santé. La tête des enfants doit être vérifiée 
régulièrement et la présence de poux signalée au plus vite.  Les maladies contagieuses doivent être 
signalées (ex : conjonctivite, herpès, rubéole, gale, grippe A etc…) et un certificat médical de non-contagion 
doit être fourni au retour. Les durées d'éviction réglementaires doivent être respectées.  
Les médicaments sont strictement interdits sauf prescription médicale pour les enfants atteints de 
maladies chroniques (asthme, diabète, épilepsie...) et pour lesquelles un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) 
sera alors rédigé. 
L'enfant qui se blesse doit prévenir immédiatement l'enseignant de service. 
Médecine d'urgence : elle relève d'une régulation médicale dotée d'un numéro d'appel : le 15 qui 
détermine et déclenche, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels. 
Dans tous les cas, les familles sont immédiatement informées des dispositions prises. 
 



Page 8 sur 10 

 

5. Tenues vestimentaires : 
 

La tenue vestimentaire des enfants doit être adaptée à l'enseignement. Les dos nus, ventres nus, 
maquillages, chaussures de plage et talons hauts sont interdits. 
Il est rappelé que le caractère laïc du service public de l'Education Nationale impose le respect des 
principes de tolérance et de neutralité aux plans politique, philosophique et religieux, rappelés par la 
circulaire du 18 mai 2004. Conformément aux dispositions de l'article L141-5-1 du Code de l'Education, le 
port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit. Il en est de même pour toute personne intervenant dans l’école pendant le temps 
scolaire. 
 

6. Matériel :  
 

Les bâtiments et le matériel doivent être respectés. Les livres (manuels scolaires ou livres de bibliothèque) 
prêtés par l'école doivent faire l'objet de soins attentifs et être couverts proprement. En cas de 
dégradations ou de perte d'un livre, les parents seront contraints de le remplacer ou le rembourser.  
Les parents veilleront régulièrement à l'état des affaires de leur enfant et à ce que rien ne manque dans 
son cartable. 
 

7. Sécurité : 
 

Vols : l'établissement n'est pas en mesure de garantir les élèves contre le vol. Les enfants n'y apporteront 
aucun objet de valeur : argent, bijoux,  téléphone portable, montre connectée, console de jeux,  … 
Aucune réclamation ne sera recevable en cas de vol ou de dégradation de tels objets. 
Il est conseillé aux parents de marquer visiblement les affaires personnelles de leur enfant. 
Objets et produits dangereux interdits à l'école : Objets à lames tranchantes, objets en verre, objets pointus 
à usage non scolaire, objets détonants, allumettes, briquets, bombes aérosols, nettoyants et détergents 
divers, produits pharmaceutiques et médicaments (sauf PAI signé), etc... 
Il sera procédé, une fois par semestre, à des exercices d'évacuation afin que chacun (enfants et adultes de 
l'école) puisse mettre en pratique les règles de sécurité énoncées en début d'année. Deux exercices 
P.P.M.S. seront également organisés chaque année. 
L'entrée de l’école est interdite à toute personne étrangère à l'enseignement et non autorisée et l’entrée 
de service est réservée aux enseignants et au personnel. 
Les chiens et autres animaux domestiques, pour des questions d’hygiène évidente, ne sont pas autorisés à 
pénétrer dans l’établissement, même accompagnés.  
 
 

8. Sorties : 
 

Les parents sont priés de vérifier si l'assurance scolaire souscrite garantit les enfants tant en responsabilité 
civile qu'en responsabilité individuelle (obligatoire pour les sorties pédagogiques). 
Un enfant non assuré ne pourra sortir avec ses camarades lors des activités hors temps scolaires. Une 
attestation d'assurance sera fournie à l'enseignant en début d'année. 
Toute sortie hors temps scolaire fera l'objet d'une demande d'autorisation que les parents devront 
obligatoirement signer. Sans signature, l'élève sera orienté dans une autre classe durant cette sortie. Les 
sorties gratuites durant le temps scolaire sont obligatoires. 
 
 
Participation aux sorties :  
Le rôle des parents accompagnateurs est d’encadrer un petit groupe d’élèves (qui restent sous la 
responsabilité de l’enseignant). Pour se faire il est souhaitable de respecter certaines règles comme ne pas 
fumer en présence des élèves et éviter l’utilisation abusive du téléphone portable.  
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9. Education et vie scolaire : 
 

Les élèves comme leur famille doivent s'interdire de tout comportement, gestes ou paroles qui porteraient 
atteinte à la fonction ou à la personne de l'enseignant ou du personnel de service et au respect dû à leurs 
camarades ou aux familles de ceux-ci. 
Un règlement de classe est élaboré avec les enfants dans le cadre de l'éducation au civisme et à la 
citoyenneté.  

 
Toute personne intervenant dans une école pendant le temps scolaire doit respecter les principes 
fondamentaux du service public d'éducation, en particulier les principes de laïcité et de neutralité. Elle doit 
respecter les personnels, adopter une attitude bienveillante à l'égard des élèves, s'abstenir de tout propos ou 
comportement qui pourrait choquer, et faire preuve d'une absolue réserve concernant les observations ou 
informations qu'elle aurait pu recueillir lors de son intervention dans l'école. Le directeur d'école veille à ce que 
toute personne extérieure à l'école qui intervient auprès des élèves offre toutes les garanties requises par ces 
principes ; il pourra mettre fin sans préavis à toute intervention qui ne les respecterait pas 
 

10. Travail, Récompenses, Sanctions : 
 

Des contrôles réguliers avec appréciations sur le travail et la conduite de l'enfant seront transmis 
régulièrement aux parents qui devront les signer.  
Sanctions : Une bonne intégration à la vie scolaire devrait rendre inutile toute sanction à l'école. Toutefois, 
pour insuffisance de travail ou manquement au règlement intérieur de l'école, des sanctions sont prévues 
dans un but éducatif afin que l'élève prenne conscience de ses responsabilités. 
Elles comprennent:  

-  La réprimande 
- L'isolation momentanée de ses camarades et sous surveillance, d'un enfant difficile, dont le 

comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres 

- La privation partielle de récréation. 
Lorsque ces mesures ne sont pas suffisantes, les parents sont invités à en discuter avec l’enseignant et/ou 
le directeur, afin de trouver une façon de réparer les écarts de comportement et de faire progresser 
positivement l’élève.  Plusieurs solutions graduelles seront proposées aux familles : rédaction d’une lettre 
d’excuses, mise en place d’un contrat de comportement …  

 

11. Activités Pédagogiques Complémentaires. 
 

Le dispositif des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) s’adresse à tous les élèves de l’école et pourra 

prendre trois formes :  

Une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages ou une aide au travail personnel ou une 

activité prévue par le projet d’école le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.  

Le volume horaire de ce dispositif est 36h/an, soit 1 h par semaine.  

La base de la prise en charge est d’une heure maximum par semaine, selon une durée, un calendrier et une 

organisation élaborés par le conseil des maîtres et validés par Mme Brookson (Inspectrice de l’Education Nationale). 
La présence de votre enfant à ce dispositif est soumise à votre accord 
 

Dispositions exceptionnelles : dans le cas de manquements graves ou répétés au règlement intérieur de 
l'école, une exclusion temporaire peut être proposée par le directeur après avis du Conseil des Maîtres et 
en accord avec l'Inspectrice de l'Education Nationale. 
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Eragny sur Oise le ..................................... 

 
Signature des parents    Nom et prénom de l’enfant :  


