
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Procès verbal du conseil d’école du 8 février 2019 
 
Etaient présents : 
Enseignants 
Mesdames Blaise, Namur, Remérand, Delacour, Prevosteau, Le Queignec, Ropert, Roussel, Sotinel, Suire,  
Messieurs Le Guillou et Viard     
Représentants de la mairie 
Le maire, M. Leroux, Mmes Coubriche et Verbeke 
Représentants des parents d’élèves 
Mesdames Gautier, Bernard, Traversié, Mateos Bugatti, Drouin, Personne, Mary, Lourtil, Boquet, Faure, 
Meunier, Braguia et Tassan. Messieurs Glatard, Foizel, Boulineau, et Paul 
Invité et présent  M.Coail, Inspecteur de l’Education Nationale 
Prise de note : Mme Sotinel 
Procès verbal : Mme Le Queignec, M. Viard 
 
Le quorum étant atteint le conseil d’école peut siéger. 
 
 
Début de la séance : 18 H30 
 
Bienvenue 

 
Partie commune aux deux écoles 

 
1. Point sur le projet de construction du bâtiment accueillant la classe externalisée de l’IME. 

M. le Maire présente le projet. Le nouveau bâtiment accueillera deux classes au rez-de- chaussée (1 pour l’IME et 
1 pour l’école) ainsi qu’une grande classe polyvalente de 112m2à l’étage. Le but étant que les enfants de la classe 
externalisée de l’IME puissent se joindre aux enfants de l’école dans la cour de récréation et aussi dans le cadre 
d’activités communes. 
Si la classe n’est pas utilisée à cause de la baisse des effectifs, elle sera utilisée soit pour l’école (salle des maîtres, 
salle de sciences…) soit pour une association d’Ennery. 
Calendrier : fin mai : fermeture de l’appel d’offre qui a été prolongé de façon à obtenir des réponses 
dématérialisées des entreprises locales. 
Fin juin : décision du choix des entreprises 
Juillet 2019 : début des travaux. Fin des travaux pour la rentrée 2020. 
Le chantier sera totalement sécurisé et clôturé. Son approvisionnement se fera en dehors des heures scolaires. 
Le réaménagement de la cour maternelle, son agrandissement (du côté du chemin d’une ruelle à l’autre)  ne pourra 
se faire, pour manque de subvention) avant un ou deux ans.  

 
2. Education physique et sportive 

Il est demandé par les parents à ce que les séances d’EPS ne soient pas supprimées quand l’animateur 
sportif, Grégory Pernot, prend ses congés. M. l’Inspecteur insiste sur le fait que les horaires d’EPS soient 
respectés dans la mesure du possible. Les enseignants demandent à la mairie un double des clés pour 
pouvoir avoir accès au gymnase facilement. Cette demande est accordée (une clé pour l’élémentaire, une 
pour la maternelle). 
 

3. PAI et cantine 
Les enfants bénéficiant de PAI alimentaires sont regroupés dans la cantine et mis ainsi à part. Les parents 
demandent à ce qu’ils soient mélangés avec les autres enfants. Demande accordée par la mairie. 
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4. Calcul des subventions municipales accordées aux classes de découvertes. 
La mairie accorde une enveloppe de 5000 € par classe de CM2 partant en classe de découvertes. Cela 
correspond en moyenne à la moitié du coût total qui s’élève à 10 000 € pour 5 jours. Cette année, les 
élèves de CM2 étant répartis sur trois classes, les CM1 partent aussi en bénéficiant de l’aide de la mairie. 
Pour cette raison, l’aide financière ne sera pas reconduite l’année prochaine pour les CM2. 
 

5. Effectifs rentrée 2019-2020 
Maternelle  Elémentaire 
PS : entre 32 et 35 CP : 28 
MS : 35  CE1 : 30 
GS : 33  CE2 : 41 

CM1 : 45 
CM2 : 34 

Un total de 178 élèves contre 192 cette année et 204 l’année passée. Le seuil de fermeture de classe est à 
189 élèves. La suppression d’un poste vient d’être actée. On passera donc de 8 classes à 7 à la rentrée 
2019. M. l’Inspecteur affirme qu’il y a peu de chance que la situation s’inverse car l’école est à 11 en 
dessous du seuil de fermeture. Les écoles du Vexin perdent en général des élèves depuis quelques 
années. M. le Maire nous informe que la résidence du Moutier vient de s’achever mais elle comporte 
beaucoup de studios donc peu d’enfants en perspective pour l’école. 
Question d’un parent : puisque les classes vont être plus chargées, l’école ne pourrait-elle pas bénéficier 
de plus d’Aide de Vie Scolaire ? 
Réponse de l’Inspecteur : les AVS sont recrutées pour les enfants en situation de handicap. Il faut saisir 
la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées pour en obtenir. Il est parfois difficile de 
recruter les AVS.   
Une enseignante : En général, quand les parents des enfants concernés font un recours, la situation se 
débloque pour obtenir l’AVS nécessaire à la scolarisation de leur enfant.  
M. L’inspecteur : Ce n’est pas toujours le cas. 
 

6. Fête de fin d’année : les parents communiqueront prochainement la date de la première réunion de 
préparation. 
M. Le Maire a donné aux parents d’élèves l’autorisation de s’occuper de la partie repas ou apéritif 
dinatoire. Comme chaque année le matériel du CCAS sera mis à disposition (tables, bancs, barnum…). 
Les enseignants s’occuperont de la partie jeux. En juin 18, les horaires avaient été avancés (14h au lieu 
de 15h). Est-ce à renouveler ?  
 

 

Partie Ecole élémentaire 
 

 
7. Rappels pour un bon fonctionnement de l’école 

Le respect des horaires : Une note a été envoyée aux parents en début d’année pour remédier aux retards 
systématiques de certains enfants. Il y a beaucoup moins de retard. Il reste cependant deux ou trois enfants qui 
arrivent systématiquement entre 8h30 et 8h35. 
 
En cas d’absences : Il est rappelé qu’en cas d’absence, il est nécessaire d’avertir l’école par mail ou par téléphone 
dans les plus brefs délais. Au retour de l’enfant, un justificatif doit figurer sur le cahier de correspondance ; mot 
des parents ou certificat du médecin si l’absence a duré plus d’une journée.  

 
8. Quelques règles de bon usage face aux nouvelles technologies 

 
 Il est décidé d’ajouter au règlement intérieur de l’école l’interdiction des montres connectées. 
 Mise en garde à l’utilisation des réseaux sociaux : des conflits entre élèves apparaissent avec de 

nouveaux réseaux sociaux. L’application « Tik-Tok » est réservée aux enfants de plus de 13 ans. 
Les enfants l’utilisant sont donc en fraude puisqu’ils trichent sur leur âge.  

 L’enfant et les écrans : De nombreux enfants passent de nombreuses heures sur les écrans. Cela a 
des conséquences sur leur vie d’écolier : ils lisent moins et sont plus fatigués. Une réflexion serait 
à mener sur ces questions, en dehors du cadre du conseil d’école, avec les parents et partenaires 
volontaires. 

 



9. Cours de langues  
Nous tenons à remercier Sylvie Narbeau-Nurcel, professeur d’allemand au collège Chabanne qui fait une 
initiation à l’allemand aux trois classes de CM toutes les semaines.  
 

10. Projet d’école  
 Partant du constat que beaucoup d’enfants ne s’autorisent pas à être en réussite en 

mathématiques, par manque de confiance en soi mais également par ce que nous renvoie la 
société (égalité garçons/filles, antécédents familiaux…), nous souhaitons que les enfants : 
o S’autorisent à oser 
o Aient envie de faire 
o Découvrent les mathématiques autrement 
o Soient dans le concret 
o Prennent du plaisir 
o Aient confiance en leurs capacités 
 Inscription de toute l’école au concours du Kangourou et du Koala des mathématiques 

(mars), inscription de certaines classes au concours IREM95 (avril). 
 Au quotidien ; loto, le Matou-Matheux… 

 Compréhension de la langue : La communication entre pairs. Nous déplorons parfois un manque 
de respect de la part de certains élèves et le langage utilisé à l’école n’est pas celui que nous 
souhaiterions voir utilisé. 
Nous voulons développer un langage bienveillant entre élèves. 
o Les langages pour penser et communiquer 
o Formation de la personne et du citoyen : réflexion et discernement. 
 Théâtre en classe 
 Bilans en fin de semaine sur le comportement et le langage 
 Comédie musicale 

 Donner du sens aux apprentissages pour une meilleure compréhension, une meilleure adhésion 
aux apprentissages fondamentaux à travers une éducation à l’environnement. 
o Vers une conscience environnementale à travers le label éco-école. 
 Travail sur l’alimentation 
 Potager à l’école 
 Les lapins au quotidien 
 Les mésanges avec le nichoir muni d’une caméra 
 

Annexe 1 : projet d’école 
 

11. Bilans des actions en cours, calendrier des actions futures 
La fameuse « boutique ». Projet issu des réunions de délégués de classe (Annexe 2 et 3). Il a pour but de 
responsabiliser les enfants autour des jeux de récréation et de l’utilisation du matériel. La boutique sera 
ouverte quelques récréations par semaine dans un premier temps puis devrait s’étendre aux autres 
récréations. Du matériel, des jeux ont été achetés. Elle sera ouverte à partir du 19 février. Des enfants 
volontaires s’occuperont d’ouvrir, préparer, donner puis ranger les jeux.    

Nous remercions Jean et Michel qui ont construit la boutique. 
- Actions de classe pour financer différents projets. Marché de Noël, ventes (chocolats, biscuits, 

gâteaux, loto…) : voir détail au chapitre 13 (Budget OCCE) 
- Téléthon, spectacle de Noël : 420 € ont été récoltés pour le Téléthon, bravo pour cette action de 

solidarité. Nous remercions la municipalité pour avoir financé les deux représentations du spectacle 
de marionnettes. 

- Concours de scrabble : 17 élèves de l’école ont été sélectionnés pour participer à la finale locale le 2 
février dernier à Cormeilles-en-Parisis. 13 élèves se sont déplacés et 3 d’entre eux se sont qualifiés 
pour la finale régionale du 30 mars prochain. 

- Le concours du kangourou et du koala des Mathématiques aura lieu le jeudi 21 mars. Toutes les 
classes de l’école sont inscrites.  

- Eco-cup : des élèves de la classe de Philippe ont proposé d’organiser un concours de dessin pour 
choisir le meilleur logo qui représentera l’éco-école, notamment sur des éco-cups. Des éco-cups 
seront achetés pour chaque classe afin de ne plus utiliser de gobelets en plastique jetable. D’autres 
seront proposés à la vente. 

- Matthieu dans notre école : Matthieu Witvoet, après son tour du monde à vélo à la recherche de 
solutions au plastique, est venu deux demi-journées dans la classe de Philippe présenter ses 



rencontres et les alternatives qu’il a trouvées. Il a également animé une soirée débat ouverte à tous 
dans la salle de conseil municipal.  

- 24 mai : course pour Félir. Comme l’année passée, les enfants de l’école courront en faveur des 
enfants d’un petit village du Sénégal : Félir. Cette matinée solidaire est ouverte à tous les parents, 
grands-parents qui voudront nous aider à encadrer la course. En 2018, la somme récoltée a permis 
d’offrir les fournitures à 150 enfants de l’école ainsi qu’une bibliothèque. 

- Comédie musicale : la comédie musicale « Les gamins de la butte » est en gestation ! Plusieurs 
représentations seront données par les élèves de CM1-CM2 de Philippe.  

- Camille Toscani : après avoir correspondu pendant 18 mois avec la classe de Philippe, Camille, 
chercheuse en écologie comportementale, viendra présenter ses travaux et répondre aux questions des 
enfants. 

- Projet « rêve de gosse » : en partenariat avec des enfants de l’IME du Bois d’en-Haut, les élèves de la 
classe d’Odile réaliseront une fresque murale sur le thème du Petit Prince avant de se retrouver sur 
l’aérodrome de Cormeilles-en-Vexin pour un baptême de l’air. 

- Olympiades : elles auront lieu le 14 juin avec toutes les classes de l’école. Nous aurons besoin de 
parents volontaires pour encadrer les équipes. 

- Les cinq classes du cycle 2 font partie du dispositif « Ecole et cinéma » et ont déjà vu deux films en 
salle. 

 
12. Classes de découvertes 

 La classe de CM de Philippe et Marie-Laure part à Colempce, Haute Loire du 8 au 18 février. 
 La classe de CE1 de Florence part du 18 au 22 mars à Ecancourt. 
 Les classes de CM de Karine et Odile partent à Saint Martin de Bréhal du 1er au 5 avril. 

 
13. Budget OCCE 

Le solde est à 12 888,87€ après avoir acheté le matériel de jeux pour la récréation ainsi que le bois de la 
« boutique ». 
De ce solde, il faut déduire : 

o 1 117,9€ réservés pour la classe de Florence (vente de chocolat, gâteaux à la sortie de l’école 
et marché de Noël) 

o 218,5€ pour la classe d’Odile (marché de Noël) 
o 182,5€ pour la classe de Morgane (marché de Noël) 
o 179,1€ pour la classe de Karine (marché de Noël) 
o 2 215,77€ pour la classe de Philippe et Marie-Laure (Chocolats, biscuits, loto, marché de 

Noël) 
Nous disposons donc de 8 975,1 € 

 
 
La séance est levée à 20h30 
 
 
  



 
Annexe 1  
 

 
Priorités 

 

n°1 

Priorité commune 
à : 
 
 l’école 

maternelle 
 

 l’école 
élémentaire 
 

 le collège 
 

Indicateurs retenus : Partant du constat que beaucoup d’enfants 
ne s’autorisent pas à être en réussite en maths, par manque de 
confiance en soi mais également par ce que nous renvoie la 
société (égalité garçons/filles, antécédents familiaux…), nous 
souhaitons que les enfants :  

- S’autorisent à oser 
- Aient envie de faire 
- Découvrent les maths autrement 
- Soient dans le concret 
- Prennent du plaisir 
- Aient confiance en leurs capacités 

 

Intitulé : Faites des Maths    fiche V1 
 

Contribution au SCCC : Les systèmes naturels et les systèmes 
techniques. 
 

Programme d’actions : Faites des Maths 
Actions : jeux concours, calculs au quotidien, défis d’école 
 

Classe(s) concernée(s) : Toutes 
 

n°2 

Priorité commune 
à : 
 
 l’école 

maternelle 
 

 l’école 
élémentaire 
 

 le collège 
 

Indicateurs retenus : Faiblesse dans la compréhension de la 
langue, manque de vocabulaire, la communication entre pairs, 
inférence. 
 

Intitulé : Compréhension de la langue 
 

Programme d’actions :  
Travailler les registres de la langue   fiche V4 
apprendre à s’exprimer et oser le faire   fiche V2 
travailler la compréhension de textes lus par l’adulte  fiche V3 
 

Contribution au SCCC : Les langages pour penser et 
communiquer 
Formation de la personne et du citoyen : réflexion et 
discernement. 
 

Classe(s) concernée(s) : Toutes 
 
 

n°3              

 
Priorité commune 
à : 
 
 l’école 

maternelle 
 

 l’école 
élémentaire 
 

 le collège 
 
 

Indicateurs retenus : Donner du sens aux apprentissages pour 
une meilleure compréhension, une meilleure adhésion aux 
apprentissages fondamentaux à travers l’éducation à 
l’environnement. 
 

Intitulé : Vers une conscience environnementale à travers un 
label Eco-école    fiche V5  
 

Programme d’actions : Choisir un thème lié à l’éducation à 
l’environnement annuellement avec la communauté éducative, 
les délégués de classe en priorité.  
 

Contribution au SCCC : Les systèmes naturels et les systèmes 
techniques. Responsabilités individuelles et collectives. 
 

Classe(s) concernée(s) : Toutes les classes. 
 

  



Annexe 2 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Réunion des délégués 
 

LE MATERIEL EN RECREATION 
 

Lundi 19 novembre 2018 
 

28 enfants et 2 adultes étaient présents : 
 CP (Sylvie)  Adèle, Enoha, Gauthier, Lénie   

 CP/CE1 (Morgane) Louis, Maël, Téa 

 CE1 (Florence) Emmy, Lisa, Maël, Saul 

 CE2 (Pauline)  Manon, Tom 

 CE2 (Pascale) Anaëlle, Léa, Rose, Simon 

 CM1/CM2 (Karine) Elsa, Evan, Jeanne, Rémy 

 CM1/CM2 (Odile) Hannah, Meyssa, Pierre, Théo 

 CM1/CM2 (Philippe) Gabin, Loïs, Rose 

 Adultes  Philippe et Virginie 

Tous les enfants doivent être à l’aise pour jouer en récréation. Lors de la première réunion de délégués, les 
enfants réclamaient plus de matériel pour jouer. Nous en avons acheté : tables pour le coin calme (et des chaises 
ont été descendues de la bibliothèque), jeux de dames, un ballon de rugby, 10 cordes individuelles et 4 grandes 
cordes. 
 

Nous envisageons de mettre en place une « petite boutique » sous le préau. Nous avons l’autorisation du maire. 
Il faut la construire, Michel veut bien nous y aider. Nous aimerions la mettre en place rapidement. 
Le principe : 2 ou 3 enfants (responsables à tour de rôle) se rendent sous le préau cinq minutes avant le début de 
la récréation pour installer les différents jeux dans la boutique. Pendant la récréation, ils les prêtent aux enfants 
qui le souhaitent, et à la fin de la récréation, ils rangent la boutique. 
Les enfants se montrent très enthousiastes pour tenir la boutique. Au départ, les enfants responsables seraient 
plutôt des « grands ». Nous pourrions ouvrir la boutique une fois par semaine pour commencer, et si tout se 
passe bien, l’ouvrir plus souvent. 
 

Il faut réfléchir à un système pour noter les noms des enfants qui empruntent des jeux à la boutique. Les enfants 
proposent que les responsables disposent des listes de classe pour pouvoir cocher les noms plutôt que de les 
écrire. 
 

Nous allons commander du matériel, des catalogues sont à disposition des enfants pour proposer les jeux qu’ils 
aimeraient avoir, par exemple : 
 - balles de jonglage et un seau pour les ranger 
 - puissance 4 
 - anneaux à lancer 
 - cerceaux 
 - échasses 
 - plots 
 - massues de jonglage 
 - filet de basket 
 - filet de volley 
 - balle cheville 
 - objets pour construire … 
 

Les enfants redemandent une horloge sous le préau et des scoubidous. 
 

La réunion se termine par la visite du futur emplacement de la boutique. 
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Réunion des délégués 
 

LA « BOUTIQUE » POUR LA RECREATION 
 

Lundi 21 janvier 2019 
 
 

26 enfants et 3 adultes étaient présents : 
 CP (Sylvie)  Adèle, Enoha, Gauthier, Lénie   

 CP/CE1 (Morgane) Maël, Téa 

 CE1 (Florence) Emmy, Lisa, Maël, Saul 

 CE2 (Pauline)  Léo, Manon 

 CE2 (Pascale) Anaëlle, Léo, Rose, Simon 

 CM1/CM2 (Karine) Elsa, Evan, Jeanne, Rémy 

 CM1/CM2 (Odile) Meyssa, Théo 

 CM1/CM2 (Philippe) Gabin, Loïs, Pauline, Rose 

 Adultes  Philippe, Carmen et Virginie 

 
Cette réunion est courte, elle consiste essentiellement à donner des informations aux délégués, qu’ils pourront 
ensuite communiquer aux autres élèves. 
 
A partir de demain mardi 22 janvier, il y aura des travaux sous le préau : l’installation d’une petite cabane, notre 
« boutique ». 
Le principe de la boutique est de pouvoir emprunter du matériel pour jouer pendant les récréations. Il y aura un 
« comptoir » derrière lequel des enfants responsables distribueront les différents jeux. 
La boutique ne sera pas ouverte tous les jours, elle sera ouverte pour commencer une à deux fois par semaine, et 
si tout se passe bien elle sera ouverte plus souvent. 1ère ouverture prévue lundi prochain ! 
 
Nous remercions Michel qui a commencé la construction pendant les vacances de Noël.  
L’école a investi de l’argent pour les matériaux et les jeux afin que les enfants passent un bon moment en 
récréation. Il faudra prendre soin du matériel. 
 
Les règles d’utilisation de la boutique sont les mêmes pendant le temps scolaire et le temps périscolaire.  
 
Voici comment cela se déroulera : 

- 10h05 (10 min avant le début de la récréation) : les enfants ayant la responsabilité de la boutique 
descendent ouvrir et préparer la boutique. Ces enfants ne peuvent donc pas « jouer » pendant cette 
récréation, il y aura un roulement et il n’y a aucune obligation de tenir la boutique.  

- Pendant la récréation, les autres élèves empruntent des jeux, et les rapportent quand ils ne veulent plus 
jouer avec. Il va falloir réfléchir à un système pour noter les différents emprunts, ou bien on ne le note 
pas. 

 
- Aux « 3 petits coups », les élèves rapportent les jeux et les élèves responsables rangent la boutique. 

Les élèves responsables auront peut-être besoin d’un peu plus de temps que la fin de la récréation pour 
tout ranger. 
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 Les nouveaux jeux sont présentés : billard indien, balles de jonglage, élastiques, balles au pied, cordes, plots, 
jeux de construction, 2 grands puissance 4, échasses, but de basket, filet de volet ou badminton. 
Attention : selon la météo, certains jeux ne pourront pas être sortis. 
 
Nous allons avoir besoin d’acheter des caisses pour ranger les différents jeux. Cette semaine, les délégués seront 
invités à réfléchir lors d’une récréation au rangement possible.  
 
 
Nous décidons d’ouvrir la boutique dès la semaine prochaine : lundi matin et vendredi après-midi.  
Nous commençons avec des délégués CM2 comme responsables : Pauline, Rose, Jeanne, Evan et Théo.  
On ajustera le nombre d’élèves responsables par la suite si besoin. 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


