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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU VENDREDI 5 JUIN 2020 
 

Présents : 

- Monsieur Rosenfeld, maire 

- Madame Ethemami, maire adjointe chargée des affaires scolaires 

- Mesdames Dias, Hastir, 

- Mesdames Baudot, Laloux, ATSEM 

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

 

PRESENTATION DES NOUVEAUX ELUS : 

  

Monsieur Rosdenfeld nous explique que la municipalité est au service des Orrygeois. Qu'elle a 

beaucoup de projets et d'enthousiasme, qu'elle souhaite impliquer davantage les enfants dans les 

cérémonies (11 novembre, 8 mai...) et a pour cela besoin du soutien des équipes éducatives. 

En ce qui concerne les travaux avenue du 18 juin, ils se termineront fin juillet. Les nouveaux 

habitants stationneront à l'intérieur. Une réflexion est menée au sujet du sens de circulation. 

 

Qu'en est-il des barrières installées devant l'école pour Vigipirate? Combien faut-il en installer? 

Elles monopolisent de nombreuses places de parking. Mme Lurois doit se renseigner auprès de 

Monsieur Legrand, inspecteur de la circonscription de Senlis. 
 

EFFECTIFS PREVUS POUR 2020-2021 : 
 

PS : 42 (Parmi ces petits, j'ai compté 2 petites soeurs pour lesquelles les parents n'ont pas encore fait 

les démarches malgré plusieurs relances de ma part. Ils disent être dans l'incertitude. Donc sur 

Bases élèves n'apparaissent que 40 petits)   
MS : 34 + 1 arrivée = 35 

GS : 40 + 3 arrivées = 43 
 

Un total de 120 élèves ou 118. Ce qui fait une moyenne de 30 enfants par classe ou 29,5 
Ces effectifs risquent encore d'augmenter puisqu' un certain nombre de logements n'ont pas encore 

été livrés. 

 

Monsieur Rosenfeld nous informe que pour l'instant, il n'y a pas de potentielles arrivées d'enfants 

dans les logements réservés avenue du 18 juin. En revanche, 20 sont réservés à la location. Dans la 

rue d'Hérivaux, 10 maisons seront terminées prochainement mais elles ne sont pas encore 

attribuées. 
 

Madame Lurois a informé Monsieur L'inspecteur de Senlis au sujet des effectifs et lui a demandé si 

une ouverture serait envisageable. 

 La bibliothèque municipale devrait emménager dans ses nouveaux locaux avant la rentrée de 

septembre pour libérer la classe pour une éventuelle ouverture. 
 

Structures prévues : 
 

PS : 30 

PS/MS  : 12/18 (30) 
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MS/GS : 8/22 (30) 

MS/GS : 9/21 (30) 
 

Ou ça pourrait être : 
 

PS : 24 

PS/MS : 18/6 (24) 

MS : 24 

MS/GS : 5/18 (23) 

GS : 25 
 
 
 

PREPARATION DE LA RENTREE : 
 

Nous sommes dans l'incertitude quant à l'ouverture potentielle d'une nouvelle classe. Nous 

projetons de l'ouvrir au fond de l'école en face de celle de A Lurois. 
 

Savons-nous quand la bibbliothèque municipale emménagera dans ses nouveaux locaux ? Si oui, 

nous pourrions prévoir d'installer tables et chaises en faisant appel aux services techniques pour être 

plus réactifs au moment venu. 

 

Monsieur Rosenfeld nous fait savoir que la bibliothèque municipale devrait avoir emménagé dans 

ses nouveaux locaux avant le 1er septembre pour permettre l'ouverture d'une éventuelle nouvelle 

classe. 
 

Autre incertitude, les conditions d'accueil des enfants en septembre ? En classe entière, en 

respectant un protocole sanitaire spécifique ? 
 
 
 
 
 

PORTES OUVERTES POUR LES PARENTS ET ENFANTS DE LA PROCHAINE PETITE   

SECTION  : 
 

Samedi 27 juin, les enfants nés en 2017 qui entreront en septembre à l'école  devaient être 

accueillis. Mesdames Isabelle Cuisinier  et Anne Lurois reportent cet accueil au samedi 29 août sauf 

contre ordre des autorités. 

Des informations d'ordre général seront données. Les enfants auront ensuite la possibilité de jouer 

dans les classes de petite section. 
 
 

COUR DE L'ECOLE: 
 

La municipalité pourrait-elle prévoir dans son prochain budget le financement d'un circuit voitures, 

de toboggans sur les talus. 

Mme Ethemami prend note de cette demande et réfléchit à une éventuelle végétalisation pour 

rafraîchir l'école. Mme Lurois propose de faire appel aux compétences du PNR. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

 



Madame Hastir nous fait part de l'inquiètude de certains parents au sujet des conditions d'accueil à 

la rentrée.  Monsieur Rosenfeld se dit optimiste au vu de l'évolution plutôt favorable. 
 

Les ATSEM qui ne sont pas titulaires sont reconduites pour la rentrée prochaine. Merci à la 

municipalité pour les ATSEM, les produits virucides arrivés très vite, pour le dynamisme. 

 
Qu'en est-il des catalogues de fournitures? Mme Ethemami nous dit qu'ils devraient arriver très 

prochainement. 
      

      Anne Lurois 
 


