
Compte rendu du conseil d’école  

Du 8 novembre 2016 

 

Etaient présents :  

Cf : liste d’émargement 

Ordre du jour : 

Cf : lettre d’invitation 

 

Point sur la rentrée : 

191 élèves sont inscrits. 

CP : 22  CP/CE1 : 22(13/8)  CE1 : 22  CE2 : 27  CE2/CM1 : 26(8/18)   CM1 : 27 

CM2A : 23  CM2B : 23 

Le changement de fournisseur de matériel scolaire a engendré des difficultés : 3 classes n’ont pas eu le 

matériel le jour de la rentrée alors que les commandes avaient été passées en temps et en heure. 

 M  Maire explique qu’ils ont été obligés de faire des économies (- de subvention départementale) d’où le 

changement de prestataire, d’autres contrats ont été changés dans la commune (économie : 17% sur les 

factures fournitures). 

L’équipe comprend les impératifs de l’équipe municipale mais regrette ce changement qui se fait au 

détriment d’une qualité de service. 

L’élection des élèves représentant au comité d’élèves a eu lieu en même temps que les élections des 

parents d’élèves. Leur premier sujet d’étude sera la charte de l’élève dans l’école. 

Election des parents d’élèves : 3 votes en direct ; moins d’un parent sur 2 a voté par correspondance 

(49%). 

 

Rentrée 2017 : 

A la prochaine rentrée, 34 élèves de GS arriveront. 

 

Règlement intérieur : 

Lecture du règlement intérieur. Aucune modification n’est apportée. 

 

Protocole d’urgence : 

Lecture du protocole d’urgence. 

PAI : une petite dizaine dans l’école 

 



Projet EPS :  

Pour les classes du CE2 au CM2 : acrosport (badminton pour les CE2/CM1) puis basket (foot en salle) et 

athlétisme. 

Un nouvel éducateur sportif : Mr  Crépin 

 

Piscine :  

Un début difficile mais la dernière séance s’est bien passée. Les enseignantes remercient les parents qui 

viennent aider, leur présence est indispensable pour le bon déroulement des séances. 

 

Enseignement de l’allemand : 

Les parents élus ont adressé un courrier à M Legrand, Inspecteur de circonscription et ont été reçus.  

 

Point coopérative : 

Mme Lemière est la nouvelle mandataire : F. de l’école : 2000 €      APSOM : 3500 € 

11 000 € sur le compte  

Plusieurs dépenses sont en cours. 

 

Fête de l’école 2016 : 

Les enseignantes avaient écourté le temps du spectacle afin d’éviter les départs anticipés mais ceux-ci ont 

eu lieu malgré le plan vigipirate (portail fermé). 

Remarques : Débit de nourriture plus réduit, peu de parents de CP s’investissent pour aider. L’équipe 

s’interroge sur les modalités de la fête.  

Certaines familles (peu) ont fait un retour négatif. 

 

Activités périscolaires(NAP) : bilan 2016  et programme 2017 

2016 : 60 % de participation des enfants 

2017 : 66 %       P E D T : Reconduit par le préfet, donc subventions 

Activités proposées : Magie, Mosaïque, Danse du monde, Capoeira, Modelage (remplace la magie fin 

novembre) 

Réunion le mardi 22 novembre à 18h30 en mairie (bilan des NAP). 

Conseil Municipal des Jeunes : 

M Lejeune explique que ce conseil municipal des jeunes (diffusion de l’information sur plaquette) est 

organisé par la mairie de LA CHAPELLE EN SERVAL. Ni la commune, ni l’école n’ont été mis au courant 

du projet. L’idée vient de la Chapelle mais il n’y a pas eu de discussion et donc pas de projet commun. 



M Lejeune va rentrer en contact avec l’élu municipal à l’initiative de ce projet.  

 M Le jeune souhaite ajouter que depuis le 3 novembre, il y a un changement du prestataire de cantine et 

donc un retour à la « SAGERE ». 

 

Autour de l’école / Circulation des voitures/Aménagement de la place des pompiers : 

Une chaîne a été installée, on ne peut donc plus se garer sur la place des pompiers. 

Avec les barrières devant l’école, un tout petit peu moins de voitures. 

Travaux prévus en 2017 devant la grille (eau, boue….). 

 

Aménagement cour/préau :  

Mme HOF propose un rendez-vous avec les parents d’élèves pour en parler à un autre moment. 

(Proposition d’un terrain pour jouer aux billes… ). 

 

Projet jardin : 

Les bacs n’ont pas pu être achetés en fin d’année. 

Les parents d’élèves proposent leur aide, qui sera la bienvenue. 

 

Actions UPPE : 

- Soirée jeux à Chantilly le jeudi 10 novembre. 

- Vente de viennoiserie « TELETHON » le jeudi 1 décembre devant les écoles. 

- Conférence le vendredi 3 février 2017   «  Relation apaisée  entre mon enfant et moi » et  «La 

communication bienveillante »(le 3/12) en partenariat avec l’association « Atelier de parents » de 

Senlis. 

Carnaval dimanche 5 mars 2017 (et kermesse à l’école maternelle) 

- Fête d’été le samedi 20 mai 2017 

 

Dates des prochains conseils d’école :  

Vendredi 10 mars 

Vendredi 9 juin 

La séance est levée à 22h05. 

 

Présidente                                                                                         Secrétaire 

Mme Hof                                                                                            Mme Bruneau 



 

 

 

 

 

 

 

 


