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Circonscription 
Eragny-Jouy 

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

  

 Vendredi 09 novembre 2018 
   

Ecole élémentaire 
Henri Fillette 

 
Mr DUBUCHE directeur 

 Fonction Nom Présent Excusé Absent 

Président / directeur M Dubuche  X   

I.E.N. ou  représentant Mme Aïssou           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 Mme   Meyer   (GLPE) X   

Mme Fabre (GLPE)  x  

 Mme Gaultier (GLPE) X   

 Mme Berthier (GLPE) X   

 Mme Fernandes (GLPE)  X  

 Mme Rodrigues (GLPE) X   

 Mme Mesureur (GLPE)  X  

 Parents suppléants  M.    Ktari (GLPE) X   

 Mme Charollais (GLPE) X   

 Mme Nogueira (GLPE) X   

     

     

     

     

      

 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. Bilan des élections 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. E.O.L.V.E.  
11. Sorties et projets de classes.  
12. Réunions de rentrée. 
13. Livrets et rencontres semestriels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Séance ordinaire du vendredi  09 novembre 2018 
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 09 novembre 2018 – le vendredi 8  février 2019 – le vendredi 7 juin 2019 – 
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Les villes d’Eragny Sur Oise et de Jouy-Le Moutier appartiennent dorénavant à la même 
circonscription portant le nom d’Eragny-Jouy. 

 
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Aïssou nommée inspectrice sur la circonscription ainsi qu’à 

la nouvelle équipe. 
 

mairie 
 

1 - Point sur les effectifs et la structure des classes.  
Nous accueillons cette année 184 élèves répartis sur 7 classes.  
  

M
me

 DUBUCHE (16 CP 10 CE1)  M
me

 DUFFOUR (25 C.P.) Mme LOLLIER (15 CE1 13 CE2 ) 
M

me
 DUPONT-LE LANN (11 C.E1. 17C .E.2.)    M

me
 BILLON ( 10 CM1 16 CM2 )  M

me
 DIEU  (26 CM2)   M DUBUCHE (25 

CM1) 
 

     2 -  Retour sur les travaux prévus cet été (voir CR de mai) 
  
Sur le site du haut, ont été effectués les travaux suivants : 

- Evacuation des sanitaires des filles situés sous le préau. 
- Installation d’un système d’alerte PPMS en lien direct avec la police municipale.  
- Installation de jeux de sol en couleur et tracés du terrain de foot.  

 
Sur le site du haut, sont en attente les travaux suivants : 

-     Porte antipanique au niveau du bâtiment 2 (côté ouest) 
-     Installation d’un système intratone (interphone sans fil) pour contrôler les accès 

piétons.  En cours d’étude depuis la rentrée 2017.  
-   La réfection des sanitaires situés sous le préau de l’école du haut.   

Les sanitaires des garçons situés sous le préau de l’école du haut se composent de trois urinoirs 
et d’un seul cabinet permettant une relative intimité.  
L’équipe réunie ce jour se questionne sur l’insuffisance d'hygiène au vu des problèmes suivants : 
de nombreux carreaux de carrelage manquent, la toile de verre se décolle par endroits, la porte du 
cabinet est abîmée, les murs sont défraîchis et sales … autant de niches possibles pour les 
microbes.  
Ces désagréments ont été signalés depuis plusieurs années et nous nous étonnons qu’aucune 
réponse concrète n’ait été apportée. Ces travaux ont été pourtant  annoncés chaque année depuis   
3 ans.   
 

 
 Site dit du bas :  

- Installation de cylindre de serrure à bouton moleté sur les portes des 3 classes, facilitant la 
condamnation des locaux en cas d’intrusion.  

- Installation d’une alarme intrusion pour les classes de Mme Billon et Dieu.  
- Installation d’un système d’alerte PPMS en lien direct avec la police municipale.  

 

 

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 :  59.60 %  
contre 72,4 %  l’an passé. Certains pensent que cette baisse s’expliquerait par l’ajout d’une 3ème enveloppe 
cette année (l’enveloppe blanche garantissant l’anonymat du vote) qui aurait alourdi les conditions de vote. 
D’autres pensent que l’absence d’une deuxième liste n’incite pas les parents à participer à ces élections.  

 

 
CP 

 
CE1 

 
CE2 

 
CM1 

 
CM2 

41 36 30 35 42 
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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 14 :  
Les parents titulaires sont :  
Mme   Meyer   (GLPE) Mme Fabre (GLPE)Mme Gaultier (GLPE)Mme Berthier (GLPE)Mme Fernandes 
(GLPE)Mme RodriguesGLPE)Mme Mesureur (GLPE) 
Les parents suppléants sont :  
Mme Papegay (GLPE)Mme Causse (GLPE)M.    Ktari (GLPE)Mme Charollais (GLPE)Mme Nogueira 
(GLPE)Mme Saint-Hubert (GLPE)M  Fabre (GLPE)  

 

 

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 ou stephanie.lebouvier@neuf.fr  
 

 
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 précision 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 3655,62 euros. 
Les dons des parents s’élèvent à 1 790 euros.  
Une fois l’assurance enlevée et la participation annuelle de l’école au projet école et cinéma il 
reste 508,09 euros par classe.  
 
Les dépenses effectuées depuis la rentrée concernent :  

- Achat de livres (lire c’est partir) pour un montant de 110 € 
- Jeux pédagogiques 80.23   
- Sortie à la ferme de Pontoise pour deux classes 360 € 
- Hortillonage 40 € 
- Balles de sport décathlon 35 € 
- Matériel pour un projet de trigonométrie pour un montant de 27.05 € 
- Acompte pour l’île de loisirs pour un montant de  1 187.76€ 
- Achat dvd 102.48€ 

 
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.  
 

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.  

mailto:GLPE95@gmail.com
mailto:stephanie.lebouvier@neuf.fr
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- Fermeture du préau de l’école du haut. 
- L’installation de porte vigik sur les bâtiments 1 et 2 de l’école du haut.  
 
Cette année  

Sont toujours à l’étude :  
- L’installation d’une porte anti-panique à côté de la classe de Mme Duffour.  
 
Deux exercices seront réalisés durant l'année scolaire, en plus des 3 exercices d’évacuation 

habituels (incendie). 
 

Les protocoles du PPMS ont été mis à jour conjointement avec la maternelle et transmis à 
madame l’Inspectrice de l’Education Nationale.  

 
Le lundi 15 octobre un exercice PPMS a eu lieu pour l’ensemble des écoles d’Eragny et Jouy 

le Moutier. Dans le scénario envisagé la menace concernait directement une école d’Eragny Sur 
Oise autre que la nôtre. Une mise à l’abri simple a été déclenchée sur les deux sites de l’école 
Henri Fillette. Nous félicitons les élèves qui ont réagi avec sérieux à cet exercice.  

 
7. Le photographe  
 
Les prises de vues ont eu lieu le mardi 02 octobre et les commandes s’effectuent cette 

année via une plateforme en ligne.  
Les parents ayant rencontré des difficultés à se connecter ont pu commander les 

photographies directement via la direction de l’école.  
 

08. 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, pour permettre aux enseignants d'adapter leurs pratiques pédagogiques à leur 
classe. 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.   

 

09. 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 Aïssou (Inspectrice de l’Education 

Nationale). 

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

A partir de la rentrée 2018, selon les préconisations ministérielles, l’heure hebdomadaire 
d’obligation de service des enseignants au titre des A.P.C. sera spécifiquement dédiée aux 
activités relatives à la maîtrise du langage et la lecture. Elles pourront prendre la forme d’ateliers 
ou de clubs de lecture. 
 
Première période :  

Au cycle 2, les élèves ont pu parfaire l’apprentissage de la lecture et ont participé à des ateliers 
« d’écriture essayée ». Ces heures ont également été utilisées pour faire passer les évaluations 
nationales.  
 

Au cycle 3, l’accent a pu être mis sur le renforcement de la fluidité de la lecture et la 
compréhension des textes lus.  
 

10. 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 

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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pédagogique et d’une psychologue scolaire. Cette année les co-interventions en classe seront 
privilégiées.  

 

11. ELCO  dorénavant EOLVE  
 

Les cours de Langues et Cultures d’Origine en langue arabe à destination des enfants auront lieu 
tous les vendredis à l’école des Dix Arpents de 16h45 à 17h45 pour les nouveaux élèves (C.E.1. 
C.E.2.)  et de 17H45 à 18H45 pour les élèves confirmés (C.M.1. C.M.2) 
Il est rappelé aux familles l’obligation d’assiduité aux cours organisés par l’Education Nationale. 
Les parents intéressés peuvent prendre contact avec l’école au 01 30 37 05 37. 

 
13. Sorties et Projets. 

 

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. 
 

Projets de l’année 
 
Projet en lien avec le centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale.  
 
Notre mécanisme cérébral est fait pour refouler dans l'inconscient la presque totalité du passé 
 
Les élèves de cycle 3 ont pu bénéficier de plusieurs activités autour du travail de mémoire :  

- Lecture de lettres de poilus par Mme Elisabeth Gallard, d’Eragny lecture 
- Exposition « la grande guerre à travers nos archives » 
- Spectacle « petites histoires de la grande guerre » 
- Découverte d’un jeu autour de la grande guerre à la ludothèque.  

 
Nous souhaitions remercier chaleureusement les membres de l’association Mémoires d’Eragny 
sans qui ces actions n’auraient pu être possibles sans oublier Mme Gallard d’Eragny Lecture et le 
conseil municipal.  
 
Nous avons été agréablement surpris de la façon dont les élèves se sont intéressés au sujet et 
espérons avoir fait d’eux des citoyens mieux éclairés sur ce difficile sujet.  
 
Projets en lien avec éco-école.  
 
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 et en 2016 sur la biodiversité.  
L’an passé les notions de solidarités furent le fil conducteur de l’année.  
Les efforts engagés se poursuivent (entretien du potager de l’école, tri des déchets, collecte des 
bouchons, collecte des stylos,  projet vélo, échange avec la maison de Solemnes, collecte pour les 
resto du coeur …) 
 
La classe de M Dubuche reconduira le projet vélo. Ainsi la semaine du 03 juin au 7 juin sera 
banalisée et les élèves se rendront à l’île aux loisirs le jeudi 4 juillet en vélo.  
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Sorties en lien avec le projet école et cinéma 
 

projet école et 
cinéma 

Cycle 3  

1er trimestre  
Les demoiselles de 
Rochefort.  

Vendredi 23  
novembre. 

2ème trimestre  Tout en haut du monde  A définir  

3ème trimestre  Billy Elliot A définir  

Cycle 2  

1er trimestre  
Les demoiselles de 
Rochefort.  

Jeudi 22 novembre 

2ème trimestre  U  A définir  

3ème trimestre  Le voleur de Bagdad.  A définir  

Sorties culturelles 

Car municipal 

Classes de Mmes Duffour et Dubuche Ferme de Pontoise Vendredi 12 octobre  

Classe de Mme Dupont Le Lann Château de Breteuil. Lundi 12  novembre  

Classe de M Dubuche Château de Versailles. Jeudi 13 décembre  

Classe de Mme Dieu  Château d’Ecouen Vendredi 1
er
  février  

Classe de Mme Lollier A définir. Lundi 8  avril  

Classes de Mmes Duffour et Dubuche Classe de découverte Lundi 20 mai  

Classe de Mme Billon  Hortillonnage d’Amiens Jeudi 27  juin  

 
Projet Land Art :  
Dans le cadre du projet d’école (volet Parcours d’Education Artistique et Culturel), l’ensemble des 
classes de la petite section au C.M.2. travaillera, tout au long de l’année, autour d’un projet 
commun : Le Land Art.  
Forme d’art qui utilise les matériaux de la nature pour réaliser des œuvres éphémères en 
extérieur.  
Une exposition commune à toute l’école est prévue courant avril.  
 
Classes de découverte : 
 
Mmes Dubuche et Duffour oraganiseront une classe de découverte ayant pour thème l’équitation, 
les lundi 6 et mardi 7 mai 2019 à Conches.  
Mmes Dupont Le lann et Lollier  organisent les 26 et 27 juin une sortie avec nuitées à l’île aux 
loisirs de Cergy. Plusieurs activités nautiques et terrestres sont prévues.  
 
Evènements festifs.  
 
L’équipe enseignante souhaite proposer aux familles un moment différent que celui de la 
kermesse. Un loto sera organisé conjointement avec le G.L.P.E. au printemps.  
 
Une exposition en commun avec la maternelle sera proposée autour du land art et reprendra tous 
les travaux effectués par les élèves durant l’année scolaire.  
 
La date du traditionnel carnaval reste à définir. 
 

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

15. Une rencontre  individuelle  
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. 
Levée de la séance à 20H50. 
      G.L.P.E.     Directeur et Secrétaire 

    MME MEYER    M DUBUCHE 

Ecole Elémentaire Henri fillette 
29 rue des écoles 

95 610 Eragny sur Oise   

 01 34 64 24 40  
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REGLEMENT INTERIEUR 2018-2019 
 

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 : 
Dès qu'un enfant a 6 ans révolus, la fréquentation scolaire est obligatoire. 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 N° 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. 
 

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. 
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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. 
 

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, lecteur MP3, 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 trimestre, 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. (voir charte de 
l’accompagnateur) 
 

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. 
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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. 
 

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 Aïssou (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 :  


