
Procès verbal du Conseil d'école Élémentaire Marie Curie

Jeudi 18/02 de 18H15 à 20H30

Sont présents:
M Lefèvre (Directeur)
Mmes David, Bournonville, Teixeira, Germand, Krill, Quaranta, Lefèbvre, Hoffmann, Maheux, 
Calimet, Pigray (enseignantes) 
Mme Menegazzi-Pondaven (Maire-adjointe)
M Joffin (DDEN)
Mmes Bernier, Bechet, Leard, Zouag, Ludwig, Falaizeau – M Nicolino (Parents élus Association 
autonome)
Excusés:
M Madoré (IEN)
Mme Foucault, M Disy (enseignants arrêt maladie)
Mme Doukouré, Glas, Goutte (Parents élus association autonome)

Points à l'ordre du jour:
Sujets «     école     »

– 1. Exercices PPMS et évacuation des locaux..
– 2. Journée de grève du 26/01/2016
– Prise en charge des enfants et effectifs par classe
– 3. Projets et sorties – date du cross
– 4. Marché de Noël de l’Association Autonome, quel est le projet financé ?
– 5. Conseil des élèves : Compte rendu du dernier conseil des élèves
– 6. Absences des enseignants :Bilan des remplacements 
– 7. Évaluations Dates de remise des livrets 
– 8. Bilan Coopérative scolaire au 18/02
– 9. Retards des élèves, règlement TAP, cantine, garderie et étude
– 10. TERRACYCLE

Sujets «     mairie     »
– 11.  Hygiène  et  sécurité Nettoyage des  locaux :  la  Mairie  maintient-elle  le  nettoyage des

locaux par du personnel communal ?
– 12. Informatique (salle informatique, projet TNI, raccordement internet)
– Bilan de l’équipement informatique et accord de la Mairie pour du matériel reconditionné.
– 13. Budget école: divers

1/ Exercices PPMS et évacuation des locaux

Conclusions de l'exercice PPMS :
Pas de système de communication efficace entre les bâtiments – utilisation en dépannage des 
téléphones mobiles des enseignants.

Utilisation des portables personnels pour la transmission de l'alerte à la maternelle -5 min de 
déplacement pour la mise en confinement de toute l'école.

Adhésif en quantité insuffisante  – feutre pour bas de porte insuffisant - pas de masque à gaz pas de 
moyen  de communication entre les bâtiments
La dispersion des zones de confinement et des classes rend la communication difficile entre les 
différents lieux.
La zone de confinement de MC2 se révèle d'un volume insuffisant au bout d'une heure (apparition de 
maux de tête), un confinement dans les classes serait peut être plus adapté ?
La traversée de la cour pour rejoindre la zone de confinement pour les élèves de MC1 semble 
inadaptée à la situation. Le manque de point d'eau rend le confinement dans le bâtiment impossible. 



Demande d'un système de communication efficace entre les bâtiments avec renouvellement de
l'appareillage téléphonique.

Exercice d'évacuation incendie :
Évacuation rapide et efficace des bâtiments. Système d'alerte (sonnerie) efficace à l'intérieur des 
locaux. Le prochain exercice se fera bâtiment par bâtiment (directives de la commission de sécurité).

Il y aura en fin d'année : un 2ème exercice PPMS et un 3ème exercice d'évacuation.

2/ Journée de grève du 26/01/2016
Prise en charge des enfants et effectifs par classe

Le 26/01, 4 enseignants étaient en grève. 15 élèves ont été accueillis en plus dans les classes. La 
municipalité refuse de mettre en place un service d'accueil contrairement à la circulaire d'Août 2008 qui 
impose la mise en place d'un service d'accueil lors de l’absence d'au moins 25% des enseignants.

3/ Projets et sorties/date du cross

En compensation de l'annulation des classes transplantées suite aux événement de novembre, un 
budget de 3500€ a été accordé aux classes concernées.
18 février : Sortie CM1 Auvers sur Oise
14 avril : Sortie CE2 Samara et spectacle de musique Cajun.
Journée avec chiens guide d'aveugle CM2 (date à définir)
Cross : jeudi 2 juin
Jeu de fin d'année :jeudi 30 juin après midi

4/ Marché de Noël de l’Association Autonome, quel est le projet financé ?

La demande d'un vidéo projecteur  est  faite  par l'équipe enseignante.  Un devis devra être fourni.
L'équipe enseignante remercie les parents pour leur implication.

5/ Conseil des élèves : Compte rendu du dernier conseil des élèves

Le premier conseil d'élève a été consacré à une rencontre avec M Valade suite à l'inauguration des
toilettes : Les délégués ont posé des questions à M le Maire concernant le financement de l'école par
la commune.Les délégués ont ensuite fait un retour de leur entretien. Les échanges ont été filmés
pour être visionnés en classe.

Le  thème  du  second  est  « Comment  vis-tu  à  l'école  en  dehors  de  la  classe  (récréation,
déplacements...) ?  Après  des  échanges  en  classe,  les  délégués  feront  une  synthèse  de  leurs
remarques et préoccupations sur ces temps d'école.

Les échanges ont porté sur les points suivants :
-  Les élèves qui perturbent la récréation.
-  L'utilisation des toilettes
-  La propreté de la cour (poubelles et règles de respect du lieu)
-  Les  demandes  d'aménagement :  bancs,  filets  de  football,  des  jeux  d'extérieur  (vélos,

trottinettes, balançoires,, endroit où se mettre au sec quand il pleut, salle de jeux d'intérieur (musique).

6/ Absences des enseignants :Bilan des remplacements 

Les parents font part de leur mécontentement suite au non remplacement de plusieurs journées de
classe.



7/ Évaluations Dates de remise des livrets 

La remise des livrets est prévue la semaine du 4 avril.

8/ Bilan Coopérative scolaire au 18/02

Crédits :
Les parents ont fait  2 192 € de dons
La vente de photos a rapporté : 3840,40€(total des ventes) – 2384,56(facture photographe)=1 455,84
€ de bénéfices pour la coopérative
Débits :
La cotisation d'adhésion à l'OCCE et l'assurance MAIF : 622€
La sortie à Auvers sur Oise:879,20€ sans le car soit 19€ par élève.

9/ Retards des élèves, règlement TAP, cantine, garderie et étude

Les retards des élèves sont nombreux et réguliers (une trentaine d'élèves arrivent chaque jour après
8h30). Il est donc décidé par les membres du conseil d'école que conformément au règlement et en
accord avec l'inspection de l'éducation nationale : la grille de l'école sera fermée à 8h30 tous les jours.
Les  parents des élèves  retardataires  seront  avertis  par  un courrier.  En cas  de  retards réguliers,
l'inspecteur de l'éducation nationale en sera informé.

10/     TERRACYCLE

Une maman d'élève passera dans l'école dans la semaine pour récupérer les premiers fruits de la
collecte.

11/    Hygiène et sécurité Nettoyage des locaux : la Mairie maintient-elle le nettoyage des
locaux par du personnel communal ?

Le nettoyage des locaux par du personnel communal est maintenu.

12/    Informatique   (salle  informatique,  projet  TNI,raccordement  internet)/     Bilan  de
l’équipement informatique et accord de la Mairie pour du matériel reconditionné.

L'équipement de deux nouvelles classes est prévu pour la prochaine rentrée. Le reste des classes
devrait être équipé pour la rentrée 2017/2018.
La mairie donne son accord pour l'introduction à l'école de matériel informatique reconditionné mais
n'en assurera pas l'entretien, ni les réparations.

13/       Budget école : divers

Budget municipal pour l'école pour 2016/2017 :
Dotation par élève : 294 x 45 € (identique 2015/2016)
Demande du doublement de la dotation pour les élèves de CLIS – ULIS comme les autres années :
12x45€ de plus soit 306 x 45 € en tout.
Financement de deux tableaux interactifs : 12 000 €
Renouvellement du mobilier pour une classe : 2 000€

La séance est levée à 20h30.


