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Circonscription 
Eragny A.S.H. 

 Compte-rendu  
Réunion du conseil d’école du 3ème trimestre 

  

 Vendredi 8 juin 2018 
   

Ecole élémentaire 
Henri Fillette 

 
Mr DUBUCHE directeur 

 Fonction Nom Présent Excusé Absent 

Président / directeur M DUBUCHE  x   

I.E.N. ou  ou représentant   x  

Maire  ou représentant M Gontier x   

Enseignants  Mme Billon  x   

  Mme Dieu  x   

  Mme  Dubuche  x   

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

 Mme Duffour  x   

Mme Dupont-Le-Lann x   

Mme Lollier   x  

Mme Zetat x   

Parents Titulaires Mme   Meyer   (GLPE) x   

Mme Fabre (GLPE)    

 Mme Gaultier (GLPE)    

 Mme Fernandes (GLPE) x   

 Mme Rodrigues (GLPE) x   

 Mme Mesureur (GLPE)    

 Mme Nogueira (GLPE)    

 Parents suppléants  Mme Picci (GLPE)    

 Mme Papegay (GLPE)    

 M.    Fabre (GLPE)    

 Mme Jaillon (GLPE)    

 Mme Ktari (GLPE) x   

      

 ORDRE DU JOUR  
         Prévision d’effectifs et structure de l’école (rentrée 2018) 
         Travaux. 
         Bilan de la coopérative scolaire. 
  P.P.M.S. (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 
 Commission fournitures scolaires 
  Réécriture du projet d’école 
 Projet école et cinéma 
 Projet éco-école  
 Autres projets de classe. 
  S.R.A.N. (Stage de remise à niveau) 
 Fête de l’école 
 Désignation de la commission électorale.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Séance ordinaire du vendredi  08 juin 2018 
La séance débute à 19H10 
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.  
  
 
Sur demande du GLPE une question portant sur l’autorisation des prises de vues par les familles 
lors des évènements de l’école est ajoutée en question annexe.  
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Prévisions effectifs et structure de classe 

 

1 - Point sur les effectifs et la structure des classes.  
 
Suite à la commission de dérogation du jeudi 7 juin, 11 demandes ont reçu une réponse positive. 

 
L’école devrait accueillir à la rentrée de septembre 2018, 189 élèves répartis sur 7 classes. 
(173 en 2017, 184 en 2016, 192 en 2015), selon la structure suivante.  

 
 
 

 
 
 

 

Travaux  
 
Plusieurs travaux importants ont été réalisés sur l’école cette année (Voir C.R. des 1er et 2ème conseils 
d’école de cette année) et l’école en remercie la municipalité.  
Des stores occultants ont été installés dans les classes de M Dubuche et Mme Billon. 
Les travaux en attente et urgents concernent : 

- La réfection des sanitaires sous le préau de l’école du haut. Pas de nouvelles.  
- L’installation d’une porte anti-panique dans le couloir du bâtiment 2. Pas de nouvelles.  
  

Les membres du conseil d’école réunis ce jour regrettent qu’aucune réponse concrète n’aient été apportée 
cette année concernant les travaux en attente.  
 
Bilan de la coopérative scolaire. 
 
Le bilan de coopérative est présenté  ce jour aux membres de l’assemblée. Pas de remarque particulière.  
Les comptes seront arrêtés le 31 juillet 2018.  
Pour rappel, les comptes de l’école sont consultables sur simple demande.  
 
P.P.M.S. (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 
 

Le jeudi 3 mai, les élèves ont participé à un exercice PPMS ayant pour thème la « propagation d’un nuage 
toxique lié à un accident ferroviaire » et pour objectif de se confiner.  
Malgré la durée de l’exercice (01H15), les élèves ont réagi avec sérieux et calme et nous ne pouvons que 
nous en féliciter. 
 
Commission fournitures scolaires 
 
En mai 2016, une commission « fournitures scolaires » s’est réunie afin d’établir les listes de fournitures de chaque 
classe et d’en vérifier leur conformité selon les modalités suivantes.  
- Harmoniser les demandes des enseignants.  

- Sensibiliser les parents à l’environnement en choisissant des produits triables et recyclables.  

- Eviter les prescriptions inutiles.  

- Prendre en compte les enfants en situation de handicap.  

- Prendre en compte les enfants gauchers.  

- Veiller à ne pas pénaliser les élèves les plus fragiles.  
 
Les listes de fournitures restent inchangées et seront transmises aux familles en fin d’année.  
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 CM1 27 27 

CP / CE1   17 + 10  27 CM1 / CM2 9 + 18 27 

CE1 / CE2  12 + 14  26 CM2 28 28 

   CE1 / CE2  12 + 15  27 
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Réécriture du projet d’école 
 
Partant d’indicateurs chiffrés et des constats des difficultés des élèves, les enseignants ont fixé de 
nouvelles  priorités et des objectifs pour les 3 années futures.  
Plusieurs rencontres institutionnelles ont eu lieu avec l’inspection et les collègues de maternelle pour 
donner de la cohérence au projet, qui sera présenté en détails lors du premier conseil d’école de la rentrée 
2018.  
 
Projet école et cinéma 
 
Le lundi 04 juin 2018, les élèves ont pris beaucoup de plaisir à découvrir.  
Cycle 2 : La belle et la bête.  
Cycle 3 : La barbe à papa. 
 
Projet éco-école  
 
Les échanges avec la maison de Solemnes et les actions envers les restos du cœur et Emmaüs furent les 
actions phares au service du thème de l’année : la solidarité.  
 
Concernant les actions en lien avec l’écologie, les enseignants ont pu bénéficier d’une formation de 
l’association « PikPik » portant sur l’entretien du potage mis en place sur l’école.  
Les élèves de cycle 2, ont décidé d’embellir l’école en faisant pousser diverses fleurs et plantes 
aromatiques. Plusieurs bénévoles interviennent sur l’école pour les aider : Parents et grands-parents 
d’élèves, « papy lecture », stagiaire et  animateurs communaux. Ainsi un planning a été arrêté pour un turn-
over des tâches suivantes : Arrosage / Désherbage / Nettoyage.  
Le vendredi 1er Juin, les élèves de CM1 ont participé au nettoyage des Berges de l’Oise.  
 
 
Autres projets de classe 
 

Jeudi 6  avril  Mme Duffour  et Mme Zetat CP Sortie au château d’Auvers. 

Jeudi 24 mai  Mme Dieu CM2 Sortie à Giverny 

Mardi 5 juin Mme Dieu CM2 Visite du collège par les élèves de C.M.2. 

Jeudi 7 juin Mme Billon CM2 Visite du collège par les élèves de C.M.2. 

Vendredi 15 juin  M Dubuche CM1 Tournoi des 3 ballons. 

Vendredi 15 juin Mme Dieu CM2 Remise des dictionnaires. 

Vendredi 15 juin Mme Lollier CE2 
Mme Dupont Le Lann CE2 

Remise du permis piétons. 

Jeudi 21 juin  M Dubuche CM1 Cité des sciences et La géode 

 Toutes les classes Vote du p’tit Eragnien 

Vendredi 22 juin  Mme Dieu CM2  Tournoi des 3 ballons. 

Lundi 25 juin  Mme Dubuche / Mme Duffour  Sortie à la ferme des Tilleuls.  

Lundi 25 et 26 juin  Mme Lollier et Mme Dupont Le Lann  Classe de découverte à l’île de loisirs.  

Mardi 3 juillet CM2  Boum des CM2 

Jeudi 5 juillet  M Dubuche CM1  Sortie vélo à l’île de loisirs. 
Vélo + course d’orientation.  

 
Livres du p’tit Eragnien.  
La baisse de dotation concernant ce projet a rendu difficile la lecture des livres et les échanges  autour de ces 
derniers.  
Sortie vélo : (voir détails conseil d’école de février) 
 
Les matinées de la semaine du 29 mai étaient consacrées à la pratique du vélo pour les élèves de M Dubuche. 
A travers divers ateliers ludiques les enfants ont appris à maîtriser leur bicyclette et à la réparer en vue de la sortie 
du jeudi 5 juillet. Un grand merci à M Perrin (membre du club cyclotouriste de Saint Ouen L’Aumône) pour son 
soutien logistique et sa gentillesse envers les élèves. 
 
S.R.A.N. (Stage de remise à niveau) 
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Un stage de remise à niveau gratuit organisé par l’Education Nationale est proposé aux enfants de CM1 et de CM2 
une semaine avant la rentrée de septembre.  
Ce stage est proposé aux élèves dont les difficultés en français et en mathématiques, malgré les aides apportées 
pendant le temps scolaire, ne leur ont pas permis d’atteindre le niveau attendu à ce stade de l’année. Une équipe 
d’enseignants volontaires leur propose de leur apporter un soutien pour une remise à niveau. 
 
Fête de l’école 
 
Les mandataires de l’OCCE organiseront la fête de l’école le vendredi 29 juin. 
Pour une fête plus belle, les parents sont sollicités pour la préparation soit en y apportant une aide logistique soit en 
y tenant un stand.  Nous vous y attendons nombreux, petits et grands. 
 
Désignation de la commission électorale. 
 
Il est rappelé aux parents élus qu’ils gardent leurs responsabilités jusqu’aux prochaines élections d’octobre 2018 et 
doivent à ce titre les préparer dès la rentrée.  
En ce sens, une réunion préparatoire sur l'organisation des élections de représentants de parents d'élèves au conseil 
d'école (modalités de scrutin, composition des listes et des différentes phases des opérations électorales) aura lieu 
lors des quinze premiers jours de septembre. 
 
Question annexe : Rôle du parent accompagnateur et prises de vues. 
 
La question émane d’une maman d’élève.  
Lors du carnaval de l’école, les parents accompagnant bénévolement les classes ont signé une charte précisant, entre 
autre, le respect de la vie privée des enfants. 
Un article stipule que, « Sauf accord de l'enseignant, l’intervenant n’est pas autorisé à photographier ou à 
filmer.(respect du droit à l'image des enfants, comme des adultes - article 9 du code civil) » 
La plupart des parents ayant signé cette charte, ont respecté cet article.  
Cependant, plusieurs familles non inscrites en tant que bénévoles ont rejoint le cortège et se sont autorisés à 
photographier les enfants, malgré les observations des enseignants.  
 
Proposition est faite, par le G.L.P.E.,  d’autoriser les parents à prendre des photos en s’engageant à ne pas les publier 
sur les réseaux sociaux.  
Les enseignants rappellent que le droit à l’image va au-delà des réseaux sociaux et qu’ils ne peuvent apporter une 
réponse positive à cette requête.  
 
M Dubuche rappelle, que dans le cadre des enseignements une autorisation de prises de vues est effectuée en début 
d’année. L’utilisation à usage pédagogique est interne à l’école : exposé, panneau d’affichage et blog.  
Chaque enseignant a pour devoir de vérifier que tous les enfants aient donné l’autorisation valable pour l’année.  
 
L’an prochain un mot à destination de l’ensemble des familles rappellera l’article 9 du code civil, concernant 
le droit à l’image, pour tous les évènements se déroulant en dehors de l’enceinte de l’école.  
 
 
 
 
Levée de la séance à 20H35.  
 
 

      G.L.P.E.     Directeur et Secrétaire 

    MME MEYER     M DUBUCHE 

 
 
 
 


