
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Procès-verbal du conseil d’école du 25 juin 2019. 

Etaient présents : 
Enseignants : 
Mesdames Blaise, Rouxel, Roussel, Guillain, Suire, Ropert, Remérand, Sotinel, Prévosteau, Delacour et Le 
Queignec  
Monsieur Viard     
Madame Clément, coordinatrice pédagogique de l’IME du Bois d’en Haut 
Représentants de la mairie : 
Mme Verbèke et M. Leroux 
Représentants des parents d’élèves : 
Mmes Gautier, Boquet, Meunier, Personne, Lourtil, Tassan, Personne, M. Boulineau 
Excusés : Mmes Bernard, Mattéos-Bugatti, M. Glatard et M. Coain, inspecteur de la circonscription du Vexin. 
Prise de note : Mme Tassan 
Procès verbal : Mme Le Queignec, M. Viard 
 

Partie commune aux deux écoles 
 

1. Effectifs à la rentrée scolaire prochaine 
 

En Maternelle, 102 élèves sont inscrits pour le moment : 38 PS, 31 MS et 33 GS répartis en 4 classes : une classe de petits, 
une classe de petits-moyens et deux classes de moyens-grands. 
 
En élémentaire, 176 élèves sont inscrits pour l’instant : 29 CP, 30 CE1, 39 CE2, 44 CM1 et 34 CM2 répartis en une classe 
de CP, une de CP-CE1, une de CE1-CE2, une de CE2 et trois CM1-CM2. 
Le seuil de fermeture est à 189 élèves, il y aura donc vraisemblablement une fermeture de classe dès la rentrée (un doute 
subsiste en fonction des éventuelles inscriptions des enfants arrivant dans la résidence du Moutier). 
 

2. Posture Vigipirate 
 
Des exercices ont eu lieu cette année qui ont permis de détecter quelques anomalies. D’autres auront lieu l’année 
prochaine. 
 

3. Projet de classe externalisée 
 
L’appel d’offre pour la construction d’un nouveau bâtiment place Oberriexingen vient de se terminer et les marchés ont été 
attribués lors du conseil municipal du 24 juin 2019. 
La préparation du chantier devrait débuter vers le 15 juillet prochain. 
Le chantier sera clôturé pour la rentrée. Les livraisons sont prévues en dehors des horaires scolaires, le mercredi en priorité 
et la circulation en dehors du chantier sera très réglementée. 
La livraison du bâtiment est prévue pour la rentrée 2020. 
 
Une classe du nouveau bâtiment sera réservée à l’IME. 
L’IME accueille 60 jeunes de 6 à 20 ans présentant majoritairement des troubles autistiques. 
L’idée pour le démarrage est de faire venir 5 à 6 jeunes avec un enseignant spécialisé et un éducateur, le matin de 9h30 à 
11h, les lundis et jeudis, avec une éventuelle extension sur la période de cantine. 
Plusieurs projets ont déjà été montés avec l’école (notamment avec la classe d’Odile autour du projet « rêves de gosses »). 
La proximité permettra de meilleurs échanges, la construction d’un projet commun entre l’équipe de l’école et l’IME et des 
temps de formation communs des enseignants. 
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4. La fête de l’école 
 
Les horaires seront adaptés face à la canicule annoncée. Les enseignants regrettent que très peu de parents aient été 
présents à la réunion de préparation. 
  

5. Elections des parents d’élèves 
 
L’organisation des élections ayant lieu rapidement à la rentrée, les directeurs demandent à ce que des référents-parents 
d’élèves soient désignés pour les organiser. Linda GAUTIER et Gwénola PERSONNE se proposent.  
 

6. Budget investissement 
 
Un jeu à ressort a été changé en maternelle. La classe de PSMS a été équipée d’une armoire. L’équipement en ENI 
demandé en maternelle (montant de 3299 €) a été refusé. Une nouvelle demande va être faite avec la conseillère technique 
de l’éducation nationale et un rendez-vous sera organisé avec Matthieu Laurent, le maire adjoint responsable de 
l’équipement informatique des écoles.  
 

7. Bibliothèque de l’école 
 
Les anciennes institutrices qui s’occupaient de la bibliothèque de l’école cessent cette activité à la rentrée. L’école 
élémentaire recherche donc des parents, grands-parents, bénévoles pour assurer ce service deux 
après-midis par semaine. Cela consiste à gérer les emprunts, recouvrir les livres et lire une 
histoire à un groupe d’élèves une fois par semaine. 
 

8. Remerciements 
 
Les enseignants tiennent à remercier Catherine Fleury et Marie-Paule Cornic, Michel Aubert, Carmen, Yoni, les employés 
municipaux, Virginie et Laurence, Catherine Boyer et Brigitte Laurent pour leur aide et leur investissement tout au long de 
l’année ! 
 

Partie élémentaire 
 

9. Bilan de l’aide personnalisée et de l’aide apportée aux élèves en difficulté, 
 
Nous regrettons le départ de J-Pierre Pechmajou qui prend sa retraite. Il sera remplacé par Mme Emmanuelle Durot. 

 
10. Budget OCCE, 

 
Après les comptes de la fête d’école, nous avons un solde créditeur de 10 479,14€. Nous rappelons que cet argent provient 
essentiellement de trois sources ; les bénéfices de la fête de l’école, les dons des parents et 30% des photos vendues 
(photographie scolaire). 
Le compte OCCE sert au quotidien de l’école. Le potager, les jeux de récréation, les événements de classe… 
 
 

11. Bilan des actions menées dans le cadre de notre projet éco citoyen. Labellisation Eco-Ecole, 
 

 Nous venons d’obtenir notre deuxième label éco-école. Une mention particulière du jury qui constate que les 
enfants ainsi que la communauté éducative dans son ensemble s’investissent dans le projet. 

 La semaine pour le climat a été une véritable réussite. Elle a mobilisé enfants, enseignants, parents et associations 
locales. L’inspection de l’éducation Nationale était partenaire et coorganisateur.  

 Les enfants ont couru pour leurs correspondants de Félir (Sénégal). La course a permis de récolter 2 800€ qui 
serviront à acheter les fournitures scolaires de toute l’école. 

 La comédie musicale « Les gamins de la Butte » a été jouée à trois reprises dont une à Montmartre.  
 Le projet « rêve de gosse » a abouti. La journée à l’aérodrome de Cormeilles était une réussite et la fresque a été 

réalisée en commun avec 4 écoles. 
 Les olympiades se sont déroulées avec succès. Un grand merci à Grégory qui organise cet événement. 
 Le chantier nature de la classe de CM de Philippe a eu lieu du 8 au 18 février. Un livre photo a été réalisé. 
 La classe de CE1 de Florence est partie à la ferme d’Ecancourt du 18 au 22 mars. 
 Les classes de CM de Karine et Odile sont parties en classe de mer à Saint Martin de Bréhal du 1er au 5 avril. 



 
 

12. Projets 2019-2020, 
 

 L’école travaillera l’année prochaine sur le thème du climat avec notamment le projet « L’école face au plus grand 
défi du 21ème siècle ». Une série de conférences et d’actions pour sensibiliser et agir au niveau du dérèglement 
climatique. La classe de M. Viard est coorganisatrice de ce projet qui embarquera 9 territoires tout au long de 
l’année scolaire avec à la clé une expédition au Groenland pour des élèves ambassadeurs de leur école et un film 
retraçant cette belle aventure.   

 Nous nous sommes réinscrits au concours de scrabble, du Kangourou des mathématiques, de l’IREM 95. 
 Plusieurs classes participent à « école et cinéma ». 

 
 

13. Fournitures scolaires, 
 

La liste des fournitures scolaires sera donnée en fin d’année à chaque élève en fonction de sa future classe. 
 
 
 
La secrétaire, B. TASSAN                                                            Le directeur Philippe Viard                                                                                                                             
 
 


