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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU VENDREDI 3 JUIN 2022 

 
Présents : 

  Madame Bouchez,  maire adjointe chargée des affaires scolaires 

  Mesdames Bonnin, Poirier, Poix, Bosquet et Duflos,   parents d'élèves 

 Mesdames Cuisinier, Esquerre, Garnung, Kozicki, Richet et Lurois,  

enseignantes 

 Excusé(e)s : Monsieur Rosenfeld, maire , Madame Savides, représentante des 

parents d'élèves. 

 
EFFECTIFS PREVUS POUR 2021-2022 : 

 
PS : 37 (dont  23 naissances domiciliées sur les 36 )   
MS : 46 ( 45 + 1 arrivée) 
GS : 53    
Nous n’avons pas encore d’informations sur les arrivées potentielles dans les 33 
logements qui devraient être livrés en septembre. 
Un total de 136 élèves. Ce qui fait une moyenne de 22, 66 enfants par classe.  

Puisque nous aurons une 6ième classe en septembre. 
Nous avons actuellement 141élèves. 
Cette année scolaire, nous avons eu 11 arrivées et 4 départs.  

 

 En 2020, nous avons 30 naissances domiciliées et  4 enfants en plus parmi les petits 

frères ou sœurs. 

 
PREPARATION DE LA RENTREE : 

 
- La structure de l'école pourrait être la suivante : 

PS, PS/MS, MS, MS/GS, GS, GS. 

 

- Il faudra prévoir du mobilier, tables, chaises , étagères ou meuble pour la nouvelle 

classe qui ouvrira en salle 2. 

Nous allons continuer à vider un maximum de choses. 

Un gros ménage pourrait-il être fait avant la fin de l’année que nous puisions 

aménager la classe ? 

 
Nous allons voir dans nos classes si nous avons du matériel à donner pour la 6ième 

classe. 
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- 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 a 

reçu les parents pour les inscriptions. 

Une visite sera organisée pour les élèves de GS. Les classes de mesdames Kozicki et 

Richet se rendront mardi 21 juin, après-midi, en deux groupes à l'école élémentaire. 

Elles seront accueillies par la directrice. 

  

Une visite sera également proposée à un autre moment, aux parents qui le souhaitent. 

 
ATSEM : 

 
Nous souhaiterions savoir si Marjorie Jugan pourrait bénéficier d’un poste d’ATSEM 

à temps plein à la rentrée prochaine. Cette embauche permettrait une plus grande 

disponibilté et une meilleure qualité d’accueil et de travail pour les enfants. 
 
COUR DE L’ECOLE : 

Qu’en est-il du projet d’aménagement de la cour ? 

 
QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Point sur les parents volontaires pour la kermesse 

 

- Budget fournitures : 

• Les prix augmentent, la qualité des produits diminue. Le budget par enfant 

pourrait-il être revu à la hausse ? 

• Peut-on commander dans un autre catalogue que Majuscuile ou Nathan ? 

• Régulièrement des jeux commandés chez Nathan n’arrivent pas. 

Madame Bouchez prend note des demandes. 

 


