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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU VENDREDI 4 JUIN 2021 
 

Présents : 

•  Monsieur Rosenfeld, maire 
•  Madame Ethemami, maire adjointe chargée des affaires scolaires 
•  Mesdames Berlak, Bonnin, Savides, Regnault, Monsieur Baijot, parents d'élèves 
• Mesdames Cuisinier, Lange,  Pelletier et Lurois, Monsieur Demarquet, enseignants 
• Excusées : Mesdames Lefebvre et Navero-Martins, parents d'élèves. 

 

EFFECTIFS PREVUS POUR 2021-2022 : 
 

PS : 43 (Parmi ces petits, nous avons 26 naissances domiciliées)   

MS : 51 ( 44 + 7 arrivées) 
GS : 42  (37 + 5 arrivées) 
 

Un total de 136 élèves. Ce qui fait une moyenne de 27, 2 enfants par classe. 
Nous avons actuellemnt 127 élèves. Madame Lurois a envoyé les effectifs prévisionnels à 

Monsieur Legrand, inspecteur de l'éducation nationale de Senlis. 
 

 
Les effectifs sont à nouveau très élevés malgré l'ouverture de la cinquième classe en septembre 

dernier. Il y a eu davantage d'emménagements dans la commune qui pour l'instant ne sont pas liés aux 

nouveaux logements.Ces effectifs risquent encore d'augmenter puisqu' un certain nombre de 

logements n'ont pas encore été livrés. 
 
5 nouveaux élèves sont arrivés en cours d'année. 
  
 
Monsieur rosenfeld explique que 48 petits logements (T2, T3, T4) seront livrés Vieux Chemin de Coye 

en septembre. 
Il y aura une deuxième vague de livraison de logements en septembre 2022 : 33 logements de petite 

surface à Montgrésin. 
 

PREPARATION DE LA RENTREE : 
 
Nous ne savons pas encore quelle sera la structure de l'école. 
 
Madame Lurois demande si la question d'une 5ième ATSEM pourrait être envisagée si une 6ième 

classe ouvait ou même si nous restions à 5 classes avec des effectifs très chargés. 
 
La situation est sensiblement la même que l'an dernier malgré la 5ième classe. 
 
Monsieur Rosenfeld explique que l'embauche d'une ATSEM n'est pas envisageable pour la rentrée 

prochaine pour des raisons budgétaires. 
 
Il faudra prévoir l'achat de nouvelles tables et chaises. 
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Madame Ehtemami nous informe que c'est prévu et qu'elle nous remettra des catalogues. 
 

ORGANISATION DES INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE PROCHAINE : 
 

Les élèves déjà scolarisés dans l'école sont réinscris automatiquement sauf si bien sûr les 

parents ont informé Mme Lurois d'un départ pour une autre école. 
 

Les futurs élèves de petite section et les nouveaux arrivants de moyenne et grande sections 

sont reçus individuellement pour procéder à l'inscription et visiter l'école. 
 

Madame Coquereau, directrice de l'école élémentaire H Delaunay d'Orry La Ville recevra les 

parents pour les inscriptions. 

Une visite sera organisée pour les élèves de GS. Madame Pelletier et Monsieur Demarquet se 

rendront lundi 21 juin, en deux groupes à l'école élémentaire. Ils seront accueillis par la 

directrice. 
  

Une visite sera également proposée aux parents qui le souhaitent. 
 

COUR DE L'ECOLE: 
 
Une réunion sera organisée dans la cour de la maternelle pour aborder la végétalisation de l'école avec 

le PNR, mercredi 16 juin à 10h. 
 
Madame Bonnin sera présente. 
 
La mairie prévoit un budget pour des jeux de cour. Les enseignants cherchent quels seraient les jeux 

les plus adaptés en fonction du budget alloué. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

• Qu'en est-il du budget par élève lorsqu'un nouvel élève arrive en cours d'année? 

Madame Ehtemami précise que les 40 euros par élève peuvent être rajoutés sauf si 

l'élève arrive en fin d'année scolaire. 
• Madame Lurois demande si la personne qui assure le ménage des parties communes avec 

Louis pourrait rester la même afin que le travail soit bien fait (les ATSEm qui sont le matin 

dans la classe de S Lange sont très régulièrement obligées de nettoyer les tables) et que Louis 

ne soit pas obligé de réexpliqer les tâches à accomplir 
• Monsieur Demarquet dit que les enfants sont très heureux d'utiliser les cicuits voitures de la 

cour. Madame Lurois remercie la municipalité 
• Madame Savides demande quand sera installé le petit parc prévu dans la rue de la maternelle. 

Monsieur Rosenfeld explique que Flint devrait l'installer pour septembre. Ce sera des jeux 

qualitatifs en bois. 
• Madame Regnault trouve que les deux sorties sont pratiques pour réduire le flux lors des 

sorties. En revanche, elle trouve que celle rue Jacques Maillet est un peu dangeureuse puisque 

l'on arrive vite sur la route. Monsieur Rosenfeld évoque un projet de la municipalité qui 

consisterait à fermer l'accès entre la rue Jacques Maillet et l'avenue du 18 juin. La rue 

Jacques Maillet deviendrait une impasse. Ce qui permettrait d'avoir moins de voitures. L'idée 

étant de flécher les automobilistes pour les rediriger rue des Jonquilles, rue de Marly. 
• La municiaplité a pris la décision de supprimer le bus de Montgrésin qui transportait 4 

familles et qui n'en aurait plus transportées que 3 à la rentrée prochaine. 
• Monsieur Le maire remercie l'équipe éducative pour son travail et demande à Madame Lurois 

quel sera le protocole en septembre. 
• Madame Lurois n'est pas en mesure de répondre mais enverra des informations aux parents et 



notamment le nouveau protocole quelques jours avant la rentrée. 
 
 
 
 

     Anne Lurois 
 


