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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 
 

Présents : 

- Monsieur Nathanaël Rosenfeld, maire 
- Madame Stéphanie Ethémami, maire adjointe chargée des écoles 
- Monsieur Baijot, Mesdames Berlak-Kragbe, Bonnin, Navero Martins et Savides, 

représentants des parents d'élèves 
- Mesdames Bruyer, Cuisinier, Ibrelisle, Pelletier et Lurois, enseignantes. 
 

PRESENTATIONS 
 

ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ECOLE : voir document joint. 
 

Prochains conseils d'école prévus les vendredis 12 mars et 4 juin. 
 

REGLEMENT SCOLAIRE : 

Le règlement scolaire a été adopté à l'unanimité et sera signé par chacun des membres du 

conseil d'école. 
 

EFFECTIFS : 

Actuellement, nous avons 126 élèves : dont 44 PS, 38 MS et 44 GS 
 

Pour l'année 2021-2022, nous prévoyons : 35  PS (dont 27 naissances domiciliées), 44 MS et 

38 GS ; ce qui fait 117 élèves. 
Il faudra sans doute ajouter les enfants qui arriveront dans notre commune suite à un 

déménagement ou à une livraison de logement. 
 

En 2019, nous avons 33 naissances domiciliées + 3 petits frères ou petites sœurs. Ce qui fait 

36 arrivées en PS prévues. 
 

Monsieur Rosenfeld explique qu'une inconnue demeure sur les nouveaux programmes de 

logements. Il y en a 10 rue d'Hérivaux et 62 Avenue du 18 juin. Ils sont tous disponibles mais 

pas tous habités. Quand seront-ils occupés? Y aura t-il des enfants d'âge scolaire? 
 

Deux autres programmes de contructions à plus long terme : 48 logements rue du Vieux 

Chemin de Coye à Orry-La Ville et 33 à Montgrésin. 
 

BILAN FINANCIER DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE (voir document joint) 
 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
- Les enseignantes remercient la municipalité pour la titularisation prochaine de Rachelle 

Laloux et Sandra Delannoy. 
 

 5 lits superposés ont été livrés pour le dortoir. Bien pratiques et très appréciés par les enfants. 
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- Monsieur Baijot demande ce qu'il en est des jeux de cour. 

Madame Ehtemami explique que ces jeux (2 cicuits automobiles qui seront directement 

moulés sur le sol) vont arriver prochainement. 

Orry-La-Ville va être commune pilote pour un projet école écologique et durable avec le 

PNR. Les écoles, la halte garderie, le périscolaire vont être végétalisés. Des arbres vont être 

plantés pour faire de l'ombre dans la cour. Ce projet sera subventionné à hauteur de 80%. 
Avant d'installer les jeux, il faut savoir où doivent-être mis les arbres. La cour sera 

remasterisée. 
 

Une réunion sera organisée avec Madame Ehtemami, le PNR, les enseignantes et les parents 

d'élèves. 
Madame Valérie Mémain du PNR, sera l'animatrice école. Un travail sera également fait sur le 

gaspillage alimentaire à la cantine. 
 

Madame Bruyer demande s'il serait possible qu'un jeu de clés lui soit fourni. Madame 

Ehtemami demande à Madame Bruyer de se rapprocher de Madame Kozicki pour qu'elle lui 

prête ses clés. 
Un jeu de clés sera fourni pour la 5ième classe afin de pouvoir sortir par le portillon ou le 

portail en cas de besoin et 1 télécommande afin que Madame Benlamine puisse stationner sur 

le parking du personnel. 
 

- Madame Berlak demande si une ATSEM supplémentaire sera embauchée suite à l'ouverture 

de la 5ième classe. Monsieur Rosenfeld nous informe que la municipalité a privilégié la 

titularisation des ATSEM qui ne l'étaient pas et qu'il n' y aurait pas de nouvelle ATSEM. 
Madame Ehtemami précise que le ménage de la classe de Madame Ibrelisle est fait par un 

agent mairie. 
 

- Madame Navero Martins souhaite savoir si la classe de Marion Ibrelisle bénéficie du  

mobilier nécessaire. Les tables, chaises et meubles ont été installés par les services techinques 

et l'équipe éducative avant l'ouverture, du matériel a été donné et/ou prêté par les collègues 

des autres classes. Des tables et chaises ont été achetées par la municipalité. 
 

- L'UPPE offrira en collaboration avec la municipalité, un petit album à chaque enfant. Merci 

à l'association des parents d'élèves et à la municipalité. 
 
 

- Les photographies scolaires qui devaient avoir lieu mardi 24 novembre sont reportées. 
 

Etaient prévues une sortie au Cinédori et le passage du Père Noël avant les vacances de Noël. 

Ces animations ne seront probablement pas envisageables...Même si le père noël pourra sans 

doute passer mais sans que les enfants puissent le voir. 
 

- Monsieur Rosenfeld souhaitait dire qu'il avait été malheureux et agacé par la façon dont le 

départ de Madame Kozicki s'était déroulé. 
Monsieur Baijot a dit que les enfants de la classe s'étaient bien habitués à la nouvelle 

maîtresse et qu'ils étaient ravis. 
 
 
 
 
 



 
 


