
Compte rendu du conseil d’école  

Du Mardi 5 février 2019 

 

Etaient présents :  

Mmes Nourry, Domingues, Grandsire, De Bodman, Lemière, Denis, Logghe, Dedecker, Baglin, Mellin, 

Bruneau Harry, Poirier, Aubry et Mr Lejeune. 

 

Ordre du jour : 

Cf : lettre d’invitation 

Présentation de Mme Nourry, DDEN, et de son rôle : 

- Médiatrice entre parents/enseignants/mairie 

- Veille à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être des élèves 

- S’assure du respect de la laïcité au sein de l’école 

 

Effectifs et rentrée 2019 : 

Une hausse des effectifs est à prévoir pour la rentrée : 30 CM2 partent mais 40 CP arrivent de maternelle, 

avec en plus de nouveaux inscrits. 197 élèves sont prévus actuellement, se répartissant comme suit : 

CP : 40     CM1 : 41 

CE1 :42    CM2 : 36 

CE2 :38 

Une classe sera donc ouverte à la rentrée. Mme Bruneau souhaiterait que cette nouvelle classe soit celle 

contiguë à la sienne. En effet, elle est isolée au bout du bâtiment et n’a personne à proximité en cas de 

problème.  

Du matériel informatique est demandé pour cette nouvelle classe : rétroprojecteur, tableau blanc, 

ordinateur portable. 

Circulation autour de l’école, aménagement du chemin entre la maternelle et l’élémentaire : 

Les parents d’élèves font un retour positif de la création du chemin entre l’école maternelle et l’école 

élémentaire, plus sécurisé que le détour initialement prévu par la rue de Marly. Néanmoins, il y a un 

problème de marche, difficilement praticable avec les poussettes. La mairie va se saisir de ce problème et 

cimenter l’endroit pour créer une petite rampe. 

Mme Aubry exprime son mécontentement car durant la période de froid (semaine du 28 janvier), de 

nombreuses plaques de verglas se sont formées, notamment à l’entrée de l’école, rendant les accès 

dangereux. Le jeudi 31 janvier, les enseignantes ont fait passer les enfants un à un en les tenant par la 

main pour éviter les accidents. Il est donc demandé que les abords de l’école soient salés avant l’arrivée 

des enfants, vers 8 heures. 

 



 

 

 

Projet éco-école : 

L’école a souhaité s’inscrire dans la démarche éco-école. La thématique retenue cette année est le tri et la 

réduction des déchets.  Avec la participation du comité d’élèves, de la municipalité et de l’association des 

parents d’élèves, plusieurs actions sont en cours ou prévues : 

- Examen et analyse des poubelles jaunes de l’école (évaluation diagnostique) 

- Mise en place de la collecte pour le recyclage des piles avec les électriciens sans frontières, afin 

d’aider à l’électrification de 2 centres de santé au Congo Brazzaville : déjà 80kg récoltés 

- Mise en place de la collecte pour le recyclage des stylos, afin d’aider l’association Présedys (aide 

aux dyslexiques), en collaboration avec le collège du Servois 

- Visite du restaurant scolaire avec les élèves délégués afin de réfléchir sur comment moins jeter à la 

cantine 

- Animation dans toutes les classes les 25/26 et 28 février sur le tri des déchets par Mme Castro, 

ambassadrice du tri de la ccac. 

- Conférence sur l’écologie au quotidien organisée par l’UPPE le 26 avril : « alimentation, hygiène de 

vie et zéro déchet » 

- Fête de l’UPPE sur le tri des déchets le 18 mai : un stand sera tenu par l’école pour présenter le 

projet. 

- Participation à l’opération « Hauts de France propres » le 22 mars : 5 classes participeront. 

- L’UPPE propose la création d’une boite de troc aux abords de l’école (troc de livres…). 

La certification sera envisagée plutôt l’année prochaine. 

Sorties programmées ou déjà effectuées : 

Les CE2/CM1 et les CM1 se sont rendus à Senlis le 10 janvier (visite des arènes et des vestiges gallo-

romains) 

Intervention de la gendarmerie en CM1 et CM2 sur les dangers d’internet le 9 février 

Classe de découverte pour les CM1/CM2 et CM2 à partir du 4 mars à Asnelles 

Carnaval de l’école le 12 mars        

CP et CP/CE1 : 9 mai au musée de l’air du Bourget 

CE2/CM1 et CM1 : visite à Archéa le 9 mai 

CE1 et CE2 : visite à Compiègne début juin 

Toutes les classes se rendront au festival théâtral de Coye la forêt les 20 (cycle 3) et 23 mai (cycle 2). La 

mairie se propose de prendre le coût des bus en charge. Les enseignantes remercient la mairie. 

Une stagiaire dumiste (musique), Marjorie Daillac, intervient chaque vendredi dans les classes de Mmes 

Mellin et Denis dans le cadre de sa formation. 



 

 

Fête de l’école 2019 : 

Elle se déroulera le vendredi 28 juin. Le problème de la sonorisation reste à régler. 

 

 

Présidente                                                                                         Secrétaire 

Mme Aubry                                                                                          Mme Bruneau 

 

 

 

 

 

 

 

 


