
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Procès-verbal du conseil d’école du 6 février 2020. 
 
Etaient présents : 
Enseignants : 
Mesdames Delacour, Jacquesson, Remérand, Sotinel, Pérot, Ropert, Bier, Bourgeais, Le Queignec, Monsieur Viard. 
Représentants de la mairie : 
Mmes Coubriche, Verbèke et Kirchhoffer, M. Leroux 
Représentants des parents d’élèves : 
Mmes Braglia, Gautier, Bertout, Tassan, Bacon-Boquet, Lourtil, Gautier, Personne, Cohéléach; Mrs. Bernard, Glatard, 
Mary, Foizel, Boulineau 
Excusés : Parents: Mmes Thuilliez, Bernard, M. Couto - Enseignantes: Mmes Prévosteau, Lefèvre, Blaise, Grand, Durot - 
M. l'IEN M. Coail; M. le DDEN M.Rossignol 
Prise de note : Mme Tassan et M. Viard 
Procès verbal : Mme Le Queignec, M. Viard 
 
 
 

Partie commune aux deux écoles 
 
 

 
1.La construction du nouveau bâtiment et les aménagements de la cour. 
Le chantier tient les délais pour une ouverture à la rentrée 2020. 
Les subventions pour le préau central et l’aménagement des cours de récréation (notamment l’agrandissement de celle de 
maternelle) n’ayant pas été obtenues, un nouveau dossier sera monté après les élections pour  

 un aménagement global préau et cour de l’école,  
 le chemin du pédibus menant à l’entrée de l’école maternelle et  
 l’élargissement du chemin menant au stade. 

 
2. Les absences de l’enseignante assurant les décharges des directeurs. 
Les postes de remplaçants de la circonscription ne sont pas extensibles et en période de fort absentéisme, la priorité est 
souvent accordée aux écoles de plus petite taille que celle d’Ennery. Dans notre groupe scolaire, les enfants peuvent être 
répartis dans les autres classes.  

3. La fête de l’école 
Elle aura lieu le 27 juin prochain. La formule du matin testée l’an dernier est retenue. Les parents d’élèves s’interrogent 
pour décaler ou non le repas partagé sur le déjeuner… 
Une réunion préparatoire est d’ores et déjà programmée le 30 avril à 18h30. 
 
4. La subvention exceptionnelle mentionnée dans Ennery Infos. 
Elle ne concerne pas l’école comme mentionné mais elle a été versée à l’association « L’école face aux grands défis du 
XXIe siècle » qui supporte notamment le projet Cap au Nord auquel sept anneryciens vont participer en juillet. 
 
5. Le point sur les AESH (Accompagnant des élèves en situation de handicap). 
Six enfants bénéficient de ce dispositif sur les deux écoles, accompagnés par deux AESH dont les enseignants louent la 
disponibilité et l’efficacité. 
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6. Les retards du matin. 
Chaque matin, l’enseignant qui ferme le portail en élémentaire est retenu par des retardataires (parfois jusqu’à une 
vingtaine) et doit laisser sa classe le temps de rouvrir aux enfants et éventuellement de les accompagner jusqu’au bâtiment 
des CP-CE1. Une nouvelle organisation va être testée mais il est rappelé à chacun d’être vigilant sur les horaires de 
fermeture des grilles afin d’éviter une gêne pour les autres ! 

7. Les boîtes aux lettres de l’école 
Des problèmes de mauvaise distribution du courrier sont soulevés ainsi qu’une fuite dans la boîte aux lettres d’élémentaire. 
Monsieur LEROUX a déjà rencontré la responsable de la Poste et confirme que ces problèmes sont multiples dans le 
village. Un changement de boîte aux lettres va être demandé pour remplacer ou colmater celle qui fuit. 

8. Les enfants malades 
Les enseignants rappellent que les enfants malades doivent rester chez eux jusqu’à ce qu’ils soient complètement guéris !! 
D’une part, cela éviterait de contaminer les autres et cela éviterait également de devoir gérer l’enfant malade à l’école avec 
les conséquences sur le groupe classe… 
 
9. Le ménage 
Les enseignants tiennent à remercier et féliciter la dame qui s’occupe du bâtiment d’élémentaire et du rdc de la maternelle. 
D’autres problèmes récurrents sont de nouveau mentionnés pour ceux qui s’occupent de l’étage de maternelle. La mairie 
va refaire un nouveau point avec le prestataire. 
 
10. La confiance envers les enseignants. 
Il est essentiel d’établir une relation de confiance entre l’enseignant et les parents d’élèves afin que l’élève sente un climat 
serein autour de lui et donc puisse entrer dans les apprentissages. 
 
Lors d’un questionnement ou d’une incompréhension, il est nécessaire de prendre rendez-vous avec l’enseignant de la 
classe. Vous pouvez vous faire accompagner d’un représentant de parents et demander la présence du directeur. Seuls les 
problèmes concernant votre enfant seront abordés. La pédagogie mise en place par l’enseignant peut vous être expliquée 
ou réexpliquée, mais celle-ci relève de l’appréciation de l’Inspecteur de l’Education nationale.  
 
 

Partie élémentaire 
 
11. Les temps périscolaires 
De nombreux parents pensent que les règles de la cour notamment ne sont pas les mêmes sur le temps scolaire et le temps 
périscolaire. Des réunions communes ont eu lieu entre les intervenants du périscolaire, la mairie et les enseignants qui 
soulignent que les règles sont quasiment identiques maintenant (sauf sur la gestion des toilettes car il n’y a pas assez 
d’adultes dans la cour de cantine pour que l’un d’eux se détache pour gérer les cartons de passage aux toilettes). 
Des formations supplémentaires vont être proposées aux intervenants. 
  
Les enseignants rappellent qu’ils ne peuvent pas gérer les problèmes du temps périscolaire, pour plusieurs raisons : 

- Un problème de temps.  
- La légitimité face à une situation qu’ils ne maîtrisent pas entièrement. 
- Une certaine cohérence car un enfant qui a été grondé sur un temps périscolaire a le droit de bénéficier de son 

temps d’apprentissage dans de bonnes conditions (et inversement). 
- Un souci d’autorité déporté. 

Lors d’un incident, les enseignants informent le personnel municipal et inversement. 
 
12. L’étude surveillée 
Deux études surveillées sont mises en place cette année. Lors de l’absence d’une de ces deux personnes, la deuxième se 
retrouve avec 25/30 enfants ce qui nuit à l’efficacité de cette étude. C’est arrivé très souvent cette année. 
Un nouvel enseignant s’est proposé pour des remplacements. 
La mairie va essayer d’avoir à disposition plusieurs volontaires pour pallier à l’absence d’un des deux enseignants absents. 
 
13. Les effectifs 
L’école accueille 28 CP, 30 CE1, 41 CE2, 45 CM1 et 33 CM2. Les perspectives de départ de CM2/arrivée de GS laissent 
envisager une stabilité à sept classes pour l’an prochain. 
 
 
 
 



14. Les cours de langues 
Une fois par quinzaine, le professeur d’allemand du collège Chabanne rencontre les CM2. 
L’anglais est travaillé par chaque enseignant. La classe internationale du collège est en manque d’effectifs pour la rentrée 
prochaine. 
 
15. Vigipirate et PPMS 
Un exercice « s’échapper » a été réalisé avant les vacances de Noël, le prochain consistera à « se cacher ». 
Le premier exercice d’incendie a été réalisé, les deux suivants auront lieu d’ici la fin de l’année. 
 
16. Les projets, le calendrier 

 Le nichoir a été réinstallé et nettoyé et des réglages vont être apportés sur la caméra dont le direct fonctionne mal. 
 La bibliothèque est fonctionnelle grâce au travail de titans mené par Michel AUBERT aidé de Monique GUILPIN 

pour ranger, recenser, étiqueter et informatiser tout le stock de livres. 
 Yolande PERROY est venue renforcer l’équipe pour que les enfants puissent emprunter des documents chaque 

quinzaine. Nous les remercions chaleureusement. 
 Le partenariat avec l’IME est une belle occasion d’échanges et de partages et se passe très bien. Les enfants se 

rencontrent lors de certaines récréations ainsi que régulièrement avec la classe de Mme Ropert (en EPS) et Mme 
Sotinel (sur divers projets en commun).  

 Un accent est mis sur le recyclage avec la récupération du matériel scolaire usagé (porté ensuite à Cormeilles en 
Vexin), le tri du papier dans chaque classe et la récupération des piles, des cartouches d’encre et les bouchons en 
plastique. 

 Les olympiades auront lieu le 5 juin (les parents sont bienvenus pour aider à leur organisation). 
 La course pour Félir est programmée le 30 avril (les parents sont également attendus !). 
 la comédie musicale sera proposée le jeudi 7 mai au Foyer Rural d’Ennery. 
 Les enfants sont accompagnés au jardin potager le mardi après-midi lors de la récréation (prévoir des bottes) sauf 

par mauvais temps. Catherine Boyer aide deux classes pour cette activité. 
 Nous étudions la possibilité de renouveler la « semaine climat » organisée début juin en collaboration avec 

d’autres écoles environnantes. 
 La fibre va être installée à l’école pendant les vacances d’hiver. 
 Le concours du Kangourou des mathématiques aura lieu le jeudi 19 mars pour toutes les classes (Kangourou pour 

les CE2 et CM ; Koala pour les CP, CE1). 
 Les lapins trouvent preneurs à chaque vacance. Ils sont bichonnés par les élèves des classes responsables pendants 

les récréations.  
 Des conférences continuent d’alimenter le projet Cap au Nord. Elles sont souvent ouvertes aux autres classes de 

CM. Les 7 aventuriers d’Ennery qui partiront en expédition au Groenland en juillet prochain sont connus. Il s’agit 
de Mélanie, Romain, Paulin, Hugo, Virginie, Frank et Philippe. Ils vont commencer leur formation afin de 
développer des compétences pratiques pour les relevés scientifiques demandées par les laboratoires (CNRS, 
APECS, …). D’autres enfants vont participer à une formation/débat dans le cadre des  Campus de l’UNESCO. Il 
s’agit d’Anaïs, Loïs, Rose, Noah et Maxime. Une série de 5 rencontres. D’autres enfin iront présenter le projet à 
l’Aren’Ice le 7 mars au soir lors des plays-off.  

 Le troisième conseil d’école aura lieu le jeudi 25 juin à 18h30. 
 

 
 

 
 
 


