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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU MARDI 11 JUIN 2019 
 

Présents : 

- Monsieur Lejeune, maire adjoint chargé des écoles 
- Mesdames Bettembourg, Hastir, Mathelot, Ribeiro, représentantes des parents d'élèves 
- Mesdames Baudot, Laloux, ATSEM 
- Mesdames Cuisinier, Grandsire-Bressan, Kozicki, Pelletier et Lurois, enseignantes. 
Excusés : Monsieur Herry, maire 

Mesdames Cailloix, Mannessier, Rousseau, Savides, représentantes des parents d'élèves 
Madame Kozicki, enseignante. 
 

EFFECTIFS PREVUS POUR 2019-2020 : 
 

PS : 34   

MS : 38 + 4 arrivées = 42 
GS : 33 
 

Un total de 109 élèves. Ce qui fait une moyenne de 27, 25 enfants par classe. 
 

Structure prévue : Deux classes de PS/MS  et  deux classes de moyens/grands. 
 

En 2017, nous avons 25 naissances domiciliées + 6 petits frères ou soeurs = 31. 
 
 

REUNION AVEC LES PARENTS DE GS ET MME AUBRY : 
 

16 familles ont assisté à la réunion organisée mardi 4 juin dans les locaux de la maternelle. 
 

Madame Aubry a donné des informations d'ordre général et distribué un fascicule sur l'école 

Henri Delaunay. 
Mesdames Baglin et Mellin ont expliqué le fonctionnement propre à la classe de CP et donné 

des détails pratiques pour faciliter l'organisation. 
 
 

PORTES OUVERTES POUR LES PARENTS ET ENFANTS DE LA PROCHAINE 

PETITE   SECTION  : 
 

Samedi 18 mai, les enfants nés en 2016 qui entreront en septembre à l'école ont été accueillis. 
Des informations d'ordre général ont été données. Les enfants ont eu ensuite la possibilité de 

jouer dans les classes qui les accueilleront  à la rentrée. 
 

Les enfants de 2016 qui fréquentent la halte garderie sont venus lors de la semaine 

académique sur les univers sonores. Ils ont pu participer à un certain nombre d'ateliers et ont 

partagé un goûter avec les PS/MS. 
 

FETE DE L'ECOLE : 
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Des mesures de sécurité seront prises pour filtrer les entrées. 
Un système de tickets sera mis en place afin de mieux contrôler les entrées comme l'an 

dernier. Deux messieurs se tiendront à la porte de l'école pour vérifier les tickets. 

Vendredi 14 juin, les enfants seront accueillis dans les classes à partir de 18h (le temps de les 

habiller). La fête commencera à 18h30. 
 

Des danses et des chants vous seront présentés. Le thème des émotions a été retenu. 
 

À l'issue du spectacle, les parents seront invités à aller chercher leur enfant dans sa classe. 
Une vente de gâteaux et boissons sera organisée au profit de la coopérative scolaire. Nous 

faisons appel aux bonnes volontés. 
 

COUR DE L'ECOLE: 
 

La municipalité pourrait-elle prévoir dans son prochain budget le finacement d'un circuit 

voitures, de toboggans sur les talus? Monsieur Lejeune prend note de cette demande. 
Madame Mathelot demande si les carrés de jardin sont utilisés. Ils l'ont bien été par 2 

collègues cette année. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

Madame Lurois remercie la municipalité au nom de toute l'équipe pour les “travaux d'été” : 

• Remplacement des canons des portes 
• Equipement numérique de l'école (qui sera installé lundi 1er juillet). Un rendez-vous 

sera pris en septembre afin d'obtenir un certain nombre d'explications de la part du fournisseur. 
 

Les aspirateurs achetés récemment sont très bruyants. Il serait intéressant de mesurer les 

décibels. Monsieur Lejeune a pu constater en effet qu'ils étaient très sonores. 
 

Madame Hastir explique combien il est compliqué de stationner aux abords de l'école au 

moment des entrées et des sorties de classe. Elle demande s'il serait possible d'avoir davantage 

de places pour que les parents puissent stationner. Les places devant l'école sont occupées par 

les personnes du chantier voisin. 
Monsieur Lejeune doit voir avec la chef de chantier pour que des places soient réservées aux 

parents d'élèves. 
 
 
 
 

 
 
      

      Anne Lurois 
 


