
Procès-Verbal du conseil d’école du 22/06/2021 

Présents :  
Enseignants :   Mairie :    Parents Elus :  
Mme NEZOT  M le Maire M FRANCOIS Mme GUITTARD 
Mme PIZZAGALI  Mme DE RENVERGE Mme LEFEBVRE 
Mme QUILLING  Mme FERREIRA  Mme PINCIBONO 
Mme RATIARSON M THELLIER  Mme HALL 
Mme MEZIANE  M RAPINAT  Mme RAINGEVAL 
Mme CAPMARTY M BRUCKMULLER Mme DUJARDIN 
Mme FOUCAULT  Mme HARZIC  Mme LEFEVRE 
Mme LAUTIER 
Mme CAPMARTY      
 
Absents excusés :  

M BELGUISE : IEN de la circonscription de Saint Ouen l’Aumone 
Secrétaire de séance : Mme PIZZAGALI 
Début de séance : 18 h 00 
 

1)Accueil d’une nouvelle enseignante et départ à la retraite :  
 

Mme LAUTIER part à la retraite et adresse ses remerciements aux parents d’élèves 
élus. Elle demande à ce que les conditions de travail des élèves et des enseignants 
restent une priorité. 
Nous la remercions tous chaleureusement également. 
Mme CAPMARTY, présent à ce conseil, est l’enseignante qui la remplace.  
Elle prendra ses fonctions dès la rentrée de Septembre. 
 

2) Prolongation de la dérogation à l’organisation de la semaine scolaire à 4 jous :  
 
Elle est votée à l’unanimité du côté mairie, enseignants et parents et reconduite 
pour les trois prochaines années. 
 
3) Ouverture de classe et répartition des classes et effectifs pour la rentrée 2021/2022 :  
 
La 9ème classe est ouverte pour l’année prochaine. Elle est actée par les syndicats. 
Une enseignante sera nommée pour cette classe, mais nous n’avons pas encore 
l’information. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la rentrée 2021/2022 et en tenant compte des radiations de fin d’année, nous 
comptons sur 227 élèves répartis comme il suit :  
 

Classes Nombre d’élèves 

CP1 20 

CP2 21 

CE1 27 

CE1/CE2 26 

CE2 27 

CE2/CM1 25 

CM1 27 

CM1/CM2 27 

CM2 27 

TOTAL 227 

 
 
Au moment de la rédaction de ce PV, nous avons 4 nouveaux élèves à répartir. 
Mme DERENGERVE et M le Maire pensent que d’autres inscriptions pourraient 
arriver à la rentrée. La mairie peut ouvrir 3 classes supplémentaires. Le plan B est 
prévu, sur Château Blanc et Henri Bertin.  
 
Questions des parents :  
-Affectation des classes, quels élèves, quels enseignants ? 
La demande des parents ne peut être satisfaite, les effectifs risquant d’augmenter, 
tout peut changer à la rentrée. Les listes affichées avant les vacances pourraient 
être modifiées. En revanche, l’équipe enseignante s’engage à faire mieux que l’an 
dernier, en les affichant à 17h, le jour de la prérentrée. 
 

4)Point OCCE (comptes de l'école) et budget de la caisse des écoles pour l’année 
scolaire 2021/2022 et point caisse des écoles :  

Les comptes de la coopérative sont positifs à 3 471€ au 22/06/2021. 
L’aide de la Caisse des écoles et des actions des parents d’élèves nous a permis 
de financer : 

Un vidéoprojecteur pour la rentrée 
Des fichiers élèves 
Le matériel de cour de récréation 
Le matériel de sport et les jeux de récréation 
Des interventions (planète Mômes, sur la 1ère guerre mondiale et l’atelier 
COSETTE) 
Des sorties : château de Chantilly, Sherwood Park et Musée du Graffiti 
(avec participation des familles pour réduire le coût des sorties) 
Du matériel d’art plastique pour la grande lessive notamment 
Les comptes sont à l’équilibre.  
 



La subvention de la caisse des écoles est divisée en deux parties :  

• 6 330 € pour financer Les fournitures scolaires des élèves (cahiers… et 
Fichiers, livres etc) pour 211 élèves (calcul effectué sur l’effectif de l’année 
précédente, or nous avons 227 élèves prévus + 4 nouveaux élèves au 
moment de la rédaction de ce PV) 

• 6330 € versé en 2 fois sur le compte de la coopérative OCCE  
o 1ère versement en octobre (40% de 6330€) 
o 2ème versement qui correspond au reste et sera versé sur 

présentation d’un projet (de sortie par exemple) 
 

Pour le 2ème versement de la subvention de la caisse des écoles, il serait intéressant 
d’utiliser le budget pour acheter des nouveaux ordinateurs pour les anciens TNI 
actuels (classes de Mme PIZZAGALI, Mme QUILLING et Mme LAUTIER). 
 

L’équipe enseignante remercie chaleureusement les parents d'élèves pour 
leurs actions et leur implication pendant cette année scolaire bien particulière 
et la Mairie pour leur soutien financier. 
 

Cependant, il est précisé que pour faire les commandes cette année, il est difficile 
de boucler les budgets pour les classes de cycle 2 notamment : les fichiers utiles et 
renouvelés représentent chaque année une somme conséquente et donc une 
grande partie du budget alloué. 

 

5) Questions adressées à la mairie :  

-APC : Cette année et compte tenu du protocole sanitaire imposant le non brassage 
des élèves, les APC (Aide Pédagogiques Supplémentaires) ont dû être rapidement 
interrompues. M Laurent RAPINAT, directeur de l’ALSH, est invité à mener une 
réflexion avec l’équipe enseignante et le soutien de M l’IEN, afin d’organiser si 
possible, la reconduction de ces ateliers l’an prochain. 
 

-Activités des classes et EPS : 
EPS : même volume horaire reconduit de 16h par classe de l’intervenant sportif 
Equitation : activité maintenue 
Natation : en attente de la réponse de Pierrelaye. Les enseignants font part de leur 
satisfaction quant au déroulement des activités de cette piscine.  
 

-Gestion des poubelles de l’école :  
Un container avait été mis à la disposition des élèves qui avaient fait la demande 
d’organiser le tri des papiers et des cartons. Il est installé en haut sur la passerelle 
de l’école. Les élèves organisaient ce tri de manière autonome et efficace. Parfois, 
ce dernier débordait car les enseignantes ne sont pas présentes la veille du 
ramassage pour en assurer sa sortie derrière l’école.  
Ce container a été retiré, car d’après M THELLIER, nous devrions utiliser les 
containers de la rue. La municipalité ne peut, de manière pérenne, financer un 
employé afin de sortie et rentrer ce container. La municipalité donnera une réponse 
à ce sujet afin de permettre aux élèves de poursuivre le projet citoyen de tri. 
 

-Ménage d’été :  
La demande des enseignantes et des parents sur le ménage d’été, qui avait lieu 
auparavant chaque été, ne peut être satisfaite. Il n’est pas prévu de ménage de fond 
pendant les vacances. M le Maire va tenter de trouver une solution pour l’année 
scolaire prochaine. 
 

-Hygiène des toilettes dans la cour de récréation :  
Les toilettes dans la cour de récréation sont vétustes, froids, et nauséabonds.  
Les élèves se sont retrouvés plusieurs fois enfermés dans les cabines, car les 
serrures ne fonctionnent plus. L’aération est impossible dans car les fenêtres sont 
bloquées.  
De fortes remontées d’odeurs persistent même lorsque le ménage vient d’être fait. 
Des travaux ne sont pas prévus actuellement, mais la mairie les envisagerait pour 
la rentrée 2022. 
 

-Débroussaillage des jardins de l’école :  

Indispensable selon les enseignantes, en raison de nombreux élèves allergiques 
incommodés pendant les nombreuses aérations des classes. 

 

-Demandes de travaux pour les classes pendant l’été :  
• Pour les gros travaux, il faut les adresser un mois à l’avance. 

• Pour la classe de Mme QUILLING, il est demandé de remonter le vidéo projecteur. Il 
semblerait que le câblage ne soit pas suffisamment long pour effectuer les travaux. 

• De nombreuses chaises sont à vérifier (notamment chaises qui grincent), ainsi que les 
portes. 

• Toutes les demandes de travaux pour l’été sont à faire sur le logiciel de la mairie (fluxnet) 
 

-Remerciements :  
Mme PIZZAGALI adresse ses remerciements à Mme Grossier qui lui permet de 
projeter à l’Espace Rive Gauche le film réalisé par ses élèves. 
 
Remerciements de la directrice à Monsieur le Maire pour avoir retiré les bancs près 
des grilles de l’école. 

 

5) Questions des parents d’élèves de la LIPEC :  
 

-Sécurité aux abords de l’école. 
Les parents demandent à Monsieur le Maire de mettre un panneau école ou 
indiquant un passage d’enfants au niveau du passage piéton, près de la Poste.  
M le Maire répond que des personnes sont employées pour faire traverser les élèves 
au moment des horaires de l’école.  
Mais, il s’engage à installer ce panneau. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
Fin de séance : 20h30 


