
Ecole Henri Delaunay
7 rue d'Aumale
60560 ORRY LA VILLE
ce.0601128a@ac-amiens.fr

Compte-rendu du conseil d’école du mardi 22 juin 2021

Présents : 
• Mesdames  Aubry,  Baglin, Bruneau, Coquereau,  Denis,  Lemière,  Mellin  et  Trova,

enseignantes ;
• Madame Ehtemami, maire adjointe en charge des affaires scolaires ;
• Monsieur  Baijot,  Mesdames Bettembourg,  Castellano Brochot,  Dedecker,  Logghe,  Poirier,

Ribeiro et Vallet, parents d'élèves, représentants de l'UPPE
Excusé :

• Monsieur Rosenfeld, maire.

Ordre du jour : 
1. Organisation pédagogique pour la rentrée 2021
2. Accueil des futurs CP et 6°
3. Bilan des activités et des sorties scolaires
4. Point coopérative 
5. Aménagement de la cour, travaux, équipement de l’école
6. Cantine
7. Bilan de la journée UPPE du 19 juin

La réunion débute à 18h30. Madame Bruneau est désignée secrétaire de séance. L'ordre du jour est
respecté.

1. Organisation pédagogique pour la rentrée 2021 :

 Effectifs prévisionnels : 

A  l’heure  actuelle,  217  élèves  sont  inscrits  pour  la  rentrée  2021  (3  élèves  quittent  l’école,  14
nouveaux élèves arrivent à Orry la Ville).
La répartition est la suivante : 43 CP ; 44 CE1 ; 42 CE2 ; 49 CM1 et 39 CM2.

Les effectifs sont élevés avec une moyenne de 27,1 élèves par classe. La situation d’Orry est suivie
par les services de la DSDEN. Nous sommes en attente d’une réponse pour une éventuelle ouverture
de classe. Nous remercions M. le Maire et l’UPPE pour leur soutien dans cette demande. 
Ces effectifs sont provisoires car des inscriptions peuvent encore avoir lieu d’ici septembre. En effet,
les 48 logements du vieux  chemin de Coye seront  livrés dès septembre et  les  33 logements  en
construction à Montgrésin seront livrés au premier trimestre 2022.

 Structure d’école

Dans l’attente d’une réponse concernant l’ouverture de classe, deux structures ont été élaborées   à 8
ou 9 classes : 
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8 classes     : 
CP : 26
CP/CE1 25 (17+8)
CE1 : 26
CE1/CE2 : 26 (10+16)
CE2 : 26
CM1 : 30
CM1/CM2 : 28 (19+9)
CM2 : 30

9 classes     :
CP : 24
CP/CE1 : 25 (19+6)
CE1 23
CE1/CE2 : 24 (15/9)
CE2 : 24
CE2/CM1 : 24 (9+15)
CM1 : 24
CM1/CM2 : 24 (10+14)
CM2 : 25

Cette  organisation est  provisoire,  l’ajustement  sera  fait  à  la  prérentrée en fonction  des  arrivées
pendant l’été.

 Équipe enseignante

L’équipe enseignante est stable. Seule Madame Four qui fait la décharge de direction de Madame
Coquereau quitte l’école. M. Bimont et Mme Mendès (Rased) restent dans l'équipe l'an prochain. 
 

 Fournitures scolaires
Les  listes  de  fournitures  respectant  les  consignes  du  Ministère  de  l’Éducation  nationale  sont
présentées en séance. 

2. Accueil des futurs CP et 6°

En raison du contexte sanitaire, les élèves de GS n’ont exceptionnellement pas été accueillis dans les
classes par les maîtresses de CP comme il était prévu de le faire mais ils sont tout de même venus
accompagnés de leurs enseignants visiter l’école élémentaire lundi 21 juin après-midi. Une visite de
l’école est proposée aux parents des futurs CP et des nouveaux élèves le vendredi 2 juillet après la
classe. 

De la même façon, le collège n’a pas organisé de journée portes ouvertes cette année ni accueilli les
futurs 6° comme cela se fait d’habitude. A  la demande des enseignantes de CM2 et en accord avec
Madame Gouineau la principale du collège, les élèves iront visiter le collège vendredi 2 juillet dans la
matinée.

3. Bilan des activités et des sorties

 EPS : 

Depuis mars, les 8 classes de l'école bénéficient d'une heure d'EPS avec Yann ou Marie Thénard, tous
deux intervenants agréés par l’Éducation nationale, rémunérés par la municipalité.  Ils ont commencé
par un cycle course d’orientation et terminent l’année par un cycle basket au gymnase. Le bilan est
très positif tant du point de vue de enseignantes que des parents. Mme Ehtemami confirme que la
municipalité a prévu de poursuivre ces interventions l'an prochain. L'équipe enseignante remercie la
municipalité. 

 Activités et sorties :

Pour  réduire  les  risques  associés  au  brassage  des  élèves,  les  activités  et  les  spectacles  ont  été
organisés au sein de l'école et des salles de la ville. Autrement dit, les déplacements ont été limités.



• Ateliers scientifiques du pavillon de Manse en mars à l'école (du CP au CM2) ;
• Spectacles  et  conférences  audiovisuelles  de  Darny  sur  3  thèmes  le  31  mai.  Merci  à  la

municipalité d’avoir mis à disposition  la salle noire de l'espace culturel (du CP au CM2) ;
• Pierre  et  le  loup  au  Cinédori  le  24  juin :  découverte  des  instruments  de  l’orchestre

symphonique (du CP au CM2).

Quelques sorties : 
• Visite guidée de la ville médiévale de Senlis avec une conférencière de l’office de tourisme :

le 21 juin pour les CE2 et CM1, le 24 juin pour les CM1/CM2 ;
• Sortie à Chantilly pour les CE2/CM1 sur le thème du cheval (visite d’une écurie et courses à

l’hippodrome) en collaboration avec la mairie de Chantilly ;
• Visite de la clouterie de Creil (en lien avec les programme d’histoire : thème de la révolution

industrielle) pour les CM1/CM2 et les CM2 mardi 29 juin. 

Toutes  ces  activités  et  sorties  ont  été  financées par  la  coopérative  scolaire.  Madame Ehtemami
confirme que la commune prendra en charge le financement du car (220€) pour la sortie des CM2 à
Creil prévue le 29 juin.

4. Point Coopérative : 

Cette année, aucune participation n'a été demandée aux familles, car le solde de la coopérative était
créditeur à l'issue de l'année scolaire 2020/2021. La vente des photos a rapporté 1 398€. 
Outre les activités citées précédemment, la coopérative a financé l'achat de livres et de petit matériel
pour toutes les classes.

5. Aménagement de la cour, travaux, équipement de l’école

La cour : 
• Le circuit de billes a été installé début avril. Il est opérationnel depuis le retour des vacances

de Pâques suite à la réfection par les agents des pavés qui l'entourent ;
• La municipalité propose l'installation de 4 bancs dans la cour (emplacement à définir) ;
• La directrice réitère sa demande d'installation de poubelles dans la cour ; 
• L'équipe enseignante demande un état de l'avancée du projet d’aménagement de la cour

présenté par la municipalité au conseil d’école du 1er trimestre en lien avec le PNR. Mme
Ehtemami répond que les travaux concerneront d'abord la cour de l'école maternelle.

Travaux : 
Une liste de petits travaux  sera transmise à Mme Ehtemami en fin d’année scolaire.
En raison de la saleté observée, la directrice demande un ménage complet de l’école pendant l’été.

Équipement : 
Salle de réunion : la directrice demande un photocopieur et l'installation d'un tableau blanc.

En cas d’ouverture de classe, il faut prévoir d'aménager la salle qui se trouve à côté de la classe de
Mme Bruneau et qui sert actuellement au Rased. Des tables ont été commandées par la municipalité.
Avant la rentrée, il sera nécessaire de faire le point sur le mobilier et l'équipement  de cette nouvelle
classe (tableau, vidéoprojecteur, ordinateur). 



6. Cantine

Les parents souhaitent aborder la question de la cantine, car des problèmes sont apparus et se sont
envenimés au fil de l'année. Après discussions, il apparaît que c'est l'ensemble de l'organisation de
cette  pause méridienne qui  doit  être  repensée.  Ils  demandent  à  la  municipalité  d'organiser  une
commission  cantine  avec  les  différents  partenaires  (parents,  enseignants,  personnel  communal,
représentants  de  la  municipalité)  pour  réfléchir  de  façon  collégiale  à  cette  organisation  afin  de
repartir  sur  des  bases  saines  à  la  rentrée.  Madame  Ehtemami  accepte  et  fixe  au  1er  juillet  la
première réunion de cette commission. 

7. Bilan de la journée UPPE du 19 juin

La présidente évoque une belle journée sous le signe de la réduction des déchets. Elle souligne que la
réussite de cette journée est due à la participation de nombreux partenaires et bénévoles. Elle en
profite  pour  remercier  l'école  d'avoir  participé  et  note  la  difficulté  de  trouver  des  parents  qui
souhaitent s'investir dans de telles actions.
L'équipe enseignante félicite et remercie l'UPPE pour l'organisation des activités proposées au cours
de l'année. 

La séance est levée à 20h25.


