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CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 12 MARS 2021 

 

Présents : 

- Monsieur Rosenfeld, maire, 

- Madame Ethemami, adjointe aux affaires scolaires 

- Monsieur  Baijot, Mesdames Berlak Kragbé, Bonnin, Navero Martins, Regnault et 

Savides, parents 

- Mesdames Cuisinier, Lange et Lurois, Monsieur Demarquet, enseignants 

Excusées :  

- Mesdames Lefebvre et Cailloix, parents 

- Madame Pelletier, enseignante 

 

Monsieur Demarquet s’est présenté et a expliqué qu’il resterait sur le poste de la classe de 

MS/GS jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

1) Effectifs prévisionnels pour 2021-2022: 

PS (enfants nés en 2018) : 39 (dont 26 naissances domiciliées à Orry la ville) 

MS (enfants nés en 2017) : 43 + 1 arrivée prévue en septembre = 44 

GS (enfants nés en 2016) : 39  

 

Total de 122. Ce qui fait une moyenne de 24, 4 enfants par classe. Sachant que nous 

aurons très probablement d’autres arrivées d’ici la fin de l’année scolaire. 

 

En 2019, il y a 33 naissances domiciliées et 4 enfants prévus en plus. Ce qui fait 37. 

 

Monsieur Rosenfeld nous informe que 48 logements seront livrés en septembre 2021, 

vieux Chemin de Coye. Ce seront des logements de petite taille (T2 et T3) qui ne 

devraient apporter quelques enfants à la maternelle. 

32 logements seront construits à Montgrésin fin 2021. 

 

2) Animations  

- Photographies de classe et individuelles et fratries : mardi 23 mars, matin.  

Les adultes porteront bien entendu le masque lors de la prise de vue. 

Ils seront ensuite photographiés individuellement sans masque. Le studio procèdera à un 

montage pour chaque photo de classe. 

- Ateliers du pavillon de Manse :  

Les médiateurs du pavillon de Manse se déplaceront à l’école dans le strict respect du 

protocole sanitaire, pour animer un atelier Moulins (fonctionnement, utilité, fabrication 



d’une roue à eau).  

Jeudi 1er avril, matin : classes de MS et MS/GS, après-midi : classe de GS. 

Vendredi 2 avril, matin : PS et PS/MS 

Cette animation sera financée par la coopérative scolaire. (1 atelier par classe : 617 euros 

et 50 centimes soit 4, 97 euros par enfant) 

- Prochainement, si les conditions sanitaires le permettent, les infirmières de la PMI 

de Senlis verront tous les enfants de MS pour un dépistage, poids, taille, vue, 

audition.... 

- Prochain conseil d’école : vendredi 4 juin de 18 à 20h. 

 

3) Aménagement de la cour de récréation 

Madame Ethemami nous explique que si la météo le permet, 2 circuits seront installés 

dans la cour les 22 et 23 mars. 

Le PNR organisera une réunion avec les enseignants et les parents d’élèves élus en 

avril/mai pour aborder la végétalisation de l’école. 

Une première étape de plantations aura lieu à l’automne tout autour de la maternelle. Les 

plantations seront subventionnées à hauteur de 80%. 

Madame Ethemami étudie le budget nécessaire à l’installation d’un ou deux toboggan(s). 

 

L’installation d’un auvent est prévue l’année prochaine devant la cantine et toutes les 

salles exposées au soleil afin d’apporter ombre et lumière. 

  

Monsieur Rosenfeld nous informe que Flint aménagera, peut-être pour septembre 2021, 

un petit parc grillagé avec des jeux d’enfants au bout de la rue de l’école au niveau du 

croisement, à l’endroit de l’ancien ALGECO des travaux.  

 

4) Questions diverses 

Remarques/questions des parents d’élèves : 

• Certains parents trouvent que l’on donne trop de sucreries aux enfants 

Madame Lurois explique que régulièrement les enfants ont un petit goûter avec les 

gâteaux sous vide de mardi gras que les parents ont apportés afin de ne pas 

gaspiller.  

 

• Madame Berlak Kragbé demande si une visite du CP aura lieu pour les élèves de 

GS. 

Madame Lurois a pu échanger depuis à ce sujet avec Madame Coquereau, 

directrice de l’école élémentaire. Celle-ci réfléchit à l’organisation d’un accueil en 

tenant compte des contraintes sanitaires. Elle demande également si Madame 

Kozicki sera de retour en septembre. Madame Lurois ne sait pas. 

 

• Monsieur Baijot s’interroge pour savoir si des tests salivaires seront 

prochainement organisés à l’école. Madame Lurois n’a pas d’informations à ce 

sujet. 

 

• Les parents souhaitent également savoir si Madame Sylvie Lange qui remplace 

actuellement Madame Marion Ibrelisle sera présente jusqu’à la fin de l’année dans 



cette classe. 

Madame Lange explique qu’elle a actuellement un ordre de mission pour assurer 

le remplacement dans notre école mais qu’elle n’a pas de date de fin. 

 

Monsieur Rosenfeld nous indique avoir contacté Monsieur Legrand, inspecteur de 

l’éducation nationale de Senlis puis les services de la direction académique des 

services de l’éducation nationale afin d’évoquer l’instabilité des remplacements 

dans l’école. Il lui a été répondu que ces personnes avaient bien conscience du 

problème et qu’ils essaieraient de limiter cette instabilité autant que faire se peut. 

 

Monsieur Le Maire tient également à remercier les enseignants pour la qualité de 

leur travail. 

 

Monsieur Demarquet organisera une réunion en visioconférence avec les parents 

des élèves de sa classe pour expliquer qu’il restera bien jusqu’à la fin de l’année, 

faire le point sur la classe et les projets. 

  


