
Compte-rendu du conseil d’école 

Du mardi 5 novembre 2019 

Etaient présents : 

Mmes Aubry, Baglin, Pastoret, Bruneau, Tribout, Lemière, Mellin, Denis (enseignantes) 

Mmes Dedecker, Domingues, Vallet, Bettembourg, Logghe, Ribeiro, Castellano (représentantes 

UPPE) 

Mrs Herry et Lejeune (maire et représentant aux affaires scolaires) 

 

Effectif et bilan de rentrée, projection rentrée 2020 

197 élèves sont actuellement inscrits et répartis comme suit : 

24 CP, 24 CP-CE1 (14+10), 25 CE1, 23 CE1-CE2 (9+14), 24 CE2, 27 CM1, 25 CM1-CM2 (13+12) 
et 26 CM2. 

La rentrée s’est bien déroulée. Nous avons accueilli 4 nouveaux enseignants : Mme Mercier et 
Mme Pastoret (CM1), Mme Tribout (CE1-CE2) et Mr Legrand (décharge de Mme Aubry). Elodie 
Melhain Behary est la ZIL rattachée à l’école. Marie José Didden est l’AESH rattachée à la classe 
de CM1. 

Il n’y a pas d’arrivée prévue en cours d’année à l’heure actuelle, mais ceci pourrait se produire (2 
inscriptions non prévues depuis la rentrée). 

Pour la rentrée 2020, la prévision actuelle est de 194 élèves, les effectifs sont donc stables. Mais 
le nombre de construction laisse à penser qu’il pourrait être revu à la hausse. Des logements, au 
nombre de 68, seraient livrés en février 2020. 91 logements supplémentaires devraient être livrés 
en 2021. Il est difficile d’estimer le nombre d’enfants susceptibles d’être inscrits à l’école car ce 
sont des logements destinés à la location, il n’y a donc pas de visibilité sur les futurs occupants. 

 
Règlement intérieur et plan de lutte contre la violence et le harcèlement scolaire 

Une annexe concernant le plan de lutte contre la violence et le harcèlement scolaire est ajoutée 
au règlement intérieur. 

Celui-ci sera affiché sur le panneau devant l’école et consultable en ligne sur le site de l’UPPE. 

Le conseil d’école approuve le règlement intérieur. 

 
Bilan des travaux réalisés pendant l’été        

- La chaudière a été changée     
- Les portes du préau ont été changées 
- Le temps de ménage a été augmenté. Les classes et les espaces communs sont plus 

propres. 
- Les marquages au sol ont été refaits. 
-  Les pavés autobloquants ont été rejointés. Néanmoins, ce n’est qu’une solution provisoire, 

le problème se représentera. 



- La 8ème classe a été équipée d’un vidéo projecteur et d’un ordinateur. 

Les enseignantes demandent s’il est possible de changer la porte de la salle des maîtres : 
les gonds sont tordus et elle ferme mal. 

               
Projet éco-école   

Le thème des déchets est reconduit. 

L’école sera accompagnée cette année par le PNR en plus des partenaires habituels 
(mairie, UPPE, CCAC…). Un premier comité de pilotage a eu lieu le mardi 15 octobre en 
présence de Mmes Aubry, Bruneau, Logghe, Mémain et Mellin. 

Plusieurs actions ont été envisagées : 

- Un diagnostic dans les classes et dans l’école 
- Une intervention dans les classes sur « comment trier ? » 
- Installation d’une station de tri dans la cour avec affiche des consignes réalisée par les 

élèves (suppression de la petite poubelle à côté de la classe de Mme Bruneau) 
- Eco élèves qui nettoient la cour régulièrement 
- Généralisation du tri systématique dans les classes avec éco élèves qui emmènent les 

poubelles jaunes dans le container prévu 
- Journée «  on répare, on recycle » avec ateliers : réparation de vélo, atelier cuisine, atelier 

textile… 
- Visite du centre de tri de Villers Saint Paul 
- Actions au niveau de la cantine : évaluer le gâchis du pain, repenser l’utilisation des 

serviettes en papier, trouver une solution pour les restes alimentaires (installation prochaine 
de poules dans le parc municipal…) 

- Fête éco-école, conjointe entre l’école et l’UPPE, qui permettrait de présenter tout le projet, 
et où les enfants seraient acteurs/animateurs d’ateliers (tri, réparation, jeux…). Elle se 
déroulera le samedi 20 juin. 

 Projet EPS  

Il a été validé par l’inspection. 

Les classes de CP/CP-CE1/CE1/CM1-CM2/CM2 vont à la piscine de Gouvieux les lundis et 
mardis jusqu’au 6 décembre. Les CE2 et CE1/CE2 iront du 9 décembre au 27 mars le 
vendredi matin. C’est une activité obligatoire et totalement financée par la mairie. 

Toutes les classes ont bénéficié de l’animation foot à l’école début septembre. 

La classe de CE1 mènera un projet golf en partenariat avec le golf club du Lys Lamorlaye 
après les vacances de Pâques. Elle se rendra à Lamorlaye tous les mardis après-midi avec 
le bus du SIVOM. 

  Actions UPPE à venir  

- Vendredi 15/11 : soirée jeux (école maternelle) 
- Vendredi 22/11 : opération photos « famille » 
- Vendredi 29/11 : Festival du livre (école élémentaire BCD) 
- Dimanche 01/12 : marché de Noël (atelier avec Orry Enfance) 
- Vendredi 06/12 : vente de viennoiseries au profit du téléthon (devant l’école élémentaire) 



 

 

 

 Noël des enfants 

L’UPPE et la mairie offrent des cadeaux et un goûter pour le Noël des enfants. Chaque 
enseignante doit faire une liste de souhait pour un montant d’environ 75 euros (jeux 
éducatifs pour la classe, jeux de cour, livres…). 

Le vendredi 20 décembre, la chorale de l’école chantera des chants de Noël et un goûter 
sera organisé. 

 
Point coopérative 

La fête de l’école a permis de rapporter 1900 euros de bénéfice. Depuis la rentrée, divers 
achats ont été effectués : cotisation OCCE (400 euros), abonnement magazine pour 
chaque classe (Youpi, Image doc, I love English, mes premiers j’aime lire, le petit 
quotidien), matériel de manipulation en mathématiques. 

Un appel de cotisation sera proposé aux familles (un seul dans l’année). 

Mmes Mellin et Baglin, enseignantes de CP, demandent à la mairie si un budget 
exceptionnel peut leur être alloué afin de renouveler la méthode d’apprentissage de lecture. 
Le devis s’élève à 1650 euros environ. 

La demande est acceptée. 

 
Bilan de la fête de l'école 2019 

Elle s’est bien déroulée, dans une bonne ambiance. L’équipe remercie Mr Andor pour le 
prêt de la sonorisation qui a permis de mieux entendre les chants. 

 
Classe de découverte 

Elle se déroulera du lundi 16 au vendredi 20 mars 2020, à Asnelles en Normandie. Le 
thème est « l’eau dans tous ses états » avec pratique sportive du char à voile. Elle sera 
financée à 50% par la mairie, avec prise en compte du quotient familial. 

Cantine et étude surveillée 

L’UPPE a été interpellée par un parent au sujet de problèmes se déroulant pendant la 
cantine. Certains enfants se conduisent mal, sont insolents, grossiers, voire violents et 
manquent de respect. Ces problèmes n’apparaissent pas lors des temps d’école. 

Mr Lejeune a reçu les parents plaignants et a envoyé un courrier aux parents des élèves 
perturbateurs (il en a reçu 2). 

La mairie a employé une personne de surveillance supplémentaire. 



Afin d’aider le personnel municipal à mieux organiser ce temps, une réunion est organisée 
le 7 novembre entre Mr Lejeune, Mme Aubry et le personnel de surveillance. 

 

 
Dates des prochains conseils d'école  

Mardi 4 février 

Mardi 2 juin 

 

 

La présidente       La secrétaire 

 


