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CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 5 FEVRIER 2016 

 

Présents : 

- Monsieur Herry, maire, Monsieur Lejeune, maire adjoint chargé des affaires scolaires 

- Mesdames Barré, Cochet, Person, Pichon, parents 

- Monsieur Nourry, DDEN 

- Mesdames Baudot, Delannoy, Laloux, ATSEM 

- Mesdames Cuisinier, Jalmain, Kozicki, Pelletier et Lurois, enseignantes. 

 

1) Effectifs prévisionnels pour 2016-2017 : 

PS (enfants nés en 2013) : 34 (dont 31 naissances domiciliées à Orry la ville) 

MS (enfants nés en 2012) : 33 (un PS déménage pendant ces vacances, une nouvelle élève 

arrivera à la rentrée prochaine) 

GS (enfants nés en 2011) : 34 (Deux élèves déménageront courant mars) 

 

Total de 101. Ce qui fait une moyenne de 25, 25 enfants par classe 

 

En 2014, 32 naissances dans la commune. 

 

2) PPMS :   

Deux exercices de confinement ont été organisés depuis la rentrée jeudi 3 décembre avec 

information aux parents et aujourd'hui vendredi 5 février. 

Au signal de la corne de brume, les enfants se sont regroupés en bon ordre dans le dortoir 

pendant une vingtaine de minutes. Des explications ont été données aux enfants, ils ont 

écouté une histoire et chanté des chansons. 

Habituellement nous faisons un exercice de confinement, cette année, il nous a été 

demandé d'en faire deux en raison des événements. 

 

3) Livret d'évaluation : Le livret d'évaluation n'a pas été remis aux parents comme les 

années précédentes. Un cahier de réussites en adéquation avec les programmes de 

septembre 2015 est en cours d'élaboration. Les parents en seront destinataires au mois de 

juin. 

 

4) Passage des infirmières : 

L'infirmière scolaire passera voir les élèves de grande section les 8, 9, 15, 16 et 22 mars, 

l'infimière de la PMI viendra pour les moyens les 3, 7, 15 mars. 

Ces visites sont l'occasion de dépister d'éventuels problèmes de vue, d'audition, de 

langage... Les enfants seront mesurés, pesés. 



 

5) Animations à venir : 

- Mardi 23 février aura lieu le carnaval de l'école. Les enfants sont attendus déguisés, ils 

défileront dans la salle de motricité devant les enfants des autres classes et partageront un 

goûter. Pas de défilé ouvert aux parents cette année.  

Nous sommes toujours en vigilance renforcée. 

- Courant mars, nous espérons pouvoir participer à la semaine du jardinage. Les classes 

iront à tour de rôle au Gamm vert de Louvres pour participer à 3 ateliers choisis parmi :  

  

 Une jardinière pour les abeilles ou les papillons 

 La réalisation d’une jardinière fleurie 

 Une jardinière de plantes aromatiques 

 Les outils du jardinier  
- Mardi 29 mars dans la matinée, Monsieur Darny nous présentera : le palais des 5 sens. 

(Coût : 3, 8 euros par enfant soit  391, 4 euros) 

- Mercredi 11 mai tous les enfants de l'école se rendront au festival théâtral de Coye la 

forêt pour assister à la pièce : Le fabuleux voyage de la fée Mélodie. 

Le spectacle (689 euros) sera  pris en charge par la coopérative scolaire. Le transport 

(300 euros) sera financé par la municipalité. Merci à elle. 

 

6) Projet numérique :  

Des devis ont été demandés par Monsieur Lejeune pour équiper l'école d'une "batterie" de 

6-8 tablettes pour organiser un atelier, d'un vidéo projecteur. Ces devis ont été soumis à 

Madame Porcher, conseillère TICE de la circonscription de Senlis. 

Une subvention à hauteur de 50% a été demandée à l'Etat. 

 

7) Demandes faites à la municipalité :  

Serait-il possible de fixer sur les murs de la salle de motricité les espaliers qui sont dans la 

réserve? De prévoir dans le budget l'achat de matériel pour la motricité : parachute, un 

panier de basket, des ballons rebondissants, des fixations, des tiges, des anneaux...? 

Madame Lurois doit remettre un devis à Monsieur Lejeune pour mardi 9 février. 

 

8) Projet culturel :  

Qu'en est-il? 

Monsieur Herry explique que ce projet se fait en deux phases :  

1) agrandissement de la bibliothèque et de la salle de rencontres (les travaux auront lieu 

entre mi 2017 et mi 2018) 

2) Des analyses seront faites. Il n'y aura pas de passage en force. Madame Lurois exprime 

une nouvelle fois à Monsieur Herry, l’opposition de l'ensemble des collègues de la 

maternelle à la seconde phase du projet qui consisterait à installer Orry Enfance dans les 

locaux de l'école. 

 

 

9) Chaîne téléphonique :  

Madame Kozicki propose qu’une chaîne téléphonique soit mise en place afin de pouvoir 

informer rapidement chaque parent. Madame Lurois aurait besoin d’un ou deux parent(s) 



référent(s) par classe (les membres de l’UPPE sont d’accord pour jouer ce rôle) et bien sûr 

d’un accord signé de chaque famille de divulguer un numéro de portable au(x) parent(s) 

référent(s) de la classe de son enfant. Une information sera donnée aux parents avec une 

demande d’accord. Les parents référents signeront un engagement (transmettre les 

informations aux parents de la classe dont ils ont la charge et ne pas divulguer les 

numéros de portable des parents concernés.) 

L’engagement sera fait de manière officielle. 

 

10) Questions soulevées par l'UPPE : 

- Plan Vigipirate et sortie des enfants :  

Certains parents regrettent de ne plus pouvoir parler avec l’enseignante de leur enfant.  

Madame Lurois précise qu’il est toujours possible de dialoguer avec les enseignantes aux 

heures de sortie. Toutefois certains parents ne peuvent jamais être présents à 11h30 ou 

16h30.  

Madame Lurois va se renseigner auprès de Monsieur l’inspecteur de la circonscription de 

Senlis pour savoir ce qu’il est envisageable de mettre en  place. 

 

- Kermesse maternelle du 24 avril 2016 de 15 à 18h : 

Les entrées et sorties seront contrôlées. La kermesse aura lieu dans la salle de motricité, le 

couloir, sous l’auvent. 

 

- Fête d'été de l'UPPE du 28 mai 2016 dans la cour de l’école élémentaire : 

Thème : Autour du monde  

 

- Fête de l'école : 1er juillet à l'école élémentaire :  

Comme les années précédentes les élèves de la maternelle se joindront à ceux de 

l’élémentaire. Thème pour la maternelle : les petites bêtes. Des costumes sont en cours 

d’élaboration par les ATSEM pendant les TAPS. 

Soucis rencontrés par les enseignantes : Que tous les parents soient assis et puissent voir 

et entendre leurs enfants.  

 

- Aménagements de la cour et jeux :  

Suite aux discussions sur le sujet lors du précédent conseil d’école, Mesdames Person et 

Cochet se sont renseignées sur des circuits de petites voitures qui pourraient équiper les 

deux cours de récréation et occuper agréablement les enfants qui n’ont pas de vélo.  

Madame Person soumettra ces projets à Monsieur Lejeune. 

 

- Comportement des enfants pendant les TAPS : 

Lors des TAPS, peu d’enfants souhaitent participer aux activités proposées. Ils préfèrent 

ne rien faire. Des perles ou des coloriages leur suffisent. 

 

 

 

 

 

 

     La directrice, Mme Lurois  


