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

Compte-rendu du conseil d’école du mardi 15 juin 2022

Présents : 
• Mesdames Aubry, Baglin, Bruneau, Coquereau, Denis et Mellin, enseignantes ;
• Monsieur Rosenfeld, maire,
• Madame Bouchez, maire adjointe en charge des affaires scolaires ;
• Mesdames Bettembourg,  Chermet,  Sathou-Moutengou,  Demoly,  Berlak  et  Vallet,  parents

d'élèves, représentants de l'UPPE

Ordre du jour : 
1. Organisation pédagogique pour la rentrée 2022
2. Accueil des futurs CP et 6°
3. Liste des fournitures
4. Intention de départ en classe de découverte
5. Bilan des activités et des sorties scolaires
6. Bilan de la fête de l'école
7. Point coopérative 
8. Travaux de l'été
9. Cantine
10. Bilan des actions UPPE
11. Questions diverses

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

1. Organisation pédagogique pour la rentrée 2021 :

 Effectifs prévisionnels : 

A l’heure actuelle, 221 élèves sont inscrits pour la rentrée 2022 (3 élèves quittent l’école, 5 nouveaux
élèves arrivent à Orry la Ville).
36 CP ; 50 CE1 ; 45 CE2 ; 40 CM1 et 49 CM2 soit une moyenne de 24,5élèves par classe. 

La répartition envisagée est la suivante : 

CP : 24
CP/CE1 : 24 (12/12)
CE1 : 25
CE1/CE2 : 24 (13/11)
CE2 : 26
CE2/CM1 : 24 (8/16)
CM1 : 25
CM2 : 24 
CM2 : 25
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Ces effectifs et cette répartition sont provisoires, ils peuvent évoluer jusqu'à la rentrée en fonction
des inscriptions.  

 Équipe enseignante

L’équipe enseignante est  relativement  stable.  Il  reste  un poste  entier  à  pourvoir  (celui  de  Mme
Bontant), le mi-temps de Madame Coquereau et le poste de ZIL (remplaçant),
 

 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°

Les élèves de GS viendront visiter l’école élémentaire et rencontrer les enseignantes de CP le mardi
21 juin après-midi. 
Une visite de l’école est proposée aux parents des futurs CP le mardi 5 juillet après la classe (18h et
18h30). 

De la même façon,  une visite du collège du Servois  est prévue pour les CM2 le mardi 21 juin après-
midi. Les élèves participeront à des ateliers préparés par des collégiens. La principale a invité un
représentant des parents d'élèves, Monsieur Baijot se joindra donc au groupe.  

3. Intention de départ en classe de découverte

L'école  sollicite  l’avis  du  conseil  d’école  pour  une  éventuelle  intention  de  départ  en  classe  de
découverte pour les deux classes de CM2. Un avis favorable est donné.

4. Bilan des activités et des sorties

Pour les 9 classes  :
• Cinéma : « Le chêne » le jeudi 17 mars;
• Festival de théâtre de Coye la Forêt en mai : du CM1 au CM2 : « Alladin , la prophétie », CP et

CE1 : « Qui a coupé l'eau ? »
• Spectacle musical Scarlett proposé par l'association «  Les Très hautes heures de la Thève » le

2 juin

Pour les 2 classes de CE1 : 
• intervention  d'un  pompier  dans  la  classe  le  lundi  9  mai  (sensibilisation  aux  dangers

domestiques et aux gestes de premiers secours)
• randonnée pédestre en forêt et land art (avec pique-nique) le mardi 5 juillet

Pour les CE2 :
• Passage du permis piéton avec la gendarmerie
• visite de Senlis gallo-romaine le jeudi 30 juin (avec pique-nique)

Pour les CE2/CM1 :
• Passage du permis piéton avec la gendarmerie
• 9 séances de natation à la piscine Aqualis



Pour les CM1  et CM1/CM2
• visite de Senlis médiévale le 31 mai et le 2 juin

Pour les CM1/CM2 et CM2
• visite de la station d'épuration d'Asnières sur Oise le 14 juin
• passage du permis vélo le 17 juin
• visite de la clouterie de Creil le 28 juin

Sorties vélo programmées le 17 juin pour les CE2/CM1 et CM1 et le 24 juin pour les CM1/CM2 et
CM2 avec pique-nique devant le château de Chantilly. Les classes seront accompagnées par Yann
Thénard, intervenant sportif à l'école, des parents titulaires de l'agrément B délivré par l'Education
nationale. En accord avec la municipalité, l'ASVP conduira la voiture-balai. 

Forum des sciences à l'espace Saint Pierre à Senlis le samedi 25 juin de 10h à 13h : participation des
classes  de  CE1,  CM1,  CM1/CM2  et  CM2 :  exposition  de  travaux  d'élèves  et  présentation
d'expériences réalisées en classe.

5. Bilan de la fête de l'école

Bilan positif : 
• organisation conjointe école et UPPE réussie
• beaucoup de monde et de bonne humeur
• succès du stand photo, merci à Monsieur Taupin
• installation rapide grâce aux nombreux parents venus aider

6. Point Coopérative : 

La vente des photos de classe a rapporté 1525 € à la coopérative.
Bilan de la fête de l'école : 

• vente des tickets et des gobelets : 2900€ 
• tombola : 205€ de bénéfice
• Le bénéfice de la fête n'est pas encore connu car nous attendons la facture d'Intermarché.

Dépenses : 
• 369€ de matériel de badminton 
• sorties scolaires

7. Travaux de l'été

Une liste de petits travaux  sera transmise à Mme Bouchez en fin d'année scolaire. 
Un ménage complet de l'école est demandé pendant l'été.
Des travaux de peinture seraient à envisager à commencer par le bureau de la directrice puis dans
l'idéal une classe par an car les peintures sont défraîchies.

Suite  à  des  échanges  avec  des  parents  d'élèves,  la  directrice  demande  à  la  mairie  d'envisager
d'améliorer le parking à vélo (réaménagement, agrandissement, éventuellement couverture). 

8. Cantine (opération serviette de table et bilan de l'année)

Une commission cantine est prévue le 7 juillet.



Bilan positif de l'opération serviette en tissu, quelques réajustements à prévoir.
Amélioration de l'ambiance pendant la pause méridienne.
Une vingtaine de paniers repas  sont pris par jour. 
Communication avec les familles : prévoir un seul document pour la cantine,les paniers repas et les
serviettes en tissu.

9. Bilan des actions UPPE 

12 mars : Festival du livre (grand succès, beaucoup de ventes)
27 mars : Carnaval (événement apprécié des familles, beaucoup d'enfants présents)
24 avril : Chasse aux œufs (
15 mai : Orrympiades (forte participation, 40 équipes)
11 juin : Fête de l'école 
23 juin : Assemblée générale

10. Questions diverses 

Questions des parents : 
• Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas ranger les casques de vélo à l'intérieur  du bâtiment ?

Les enseignantes recommandent à leurs élèves d'accrocher leur casque au guidon de leur
vélo pour le retrouver facilement mais il  n'est pas interdit de le ranger dans le bâtiment
notamment en cas de pluie. 

• La question de la guerre en Ukraine a-t-elle été abordée dans les classes ? Oui, en fonction
des niveaux de classes et des questions des élèves. 

Question de l'école à la municipalité : 
• L'achat  de  3  ordinateurs  (direction,  classe  de  Madame  Aubry  et  9ème  classe)  comme

demandé lors des précédents conseils d'école est -il envisagé ? 
Un devis a été demandé.

Information donnée par le maire : 
Les  logements  situés  au dessus  de l'école  ont  été  rénovés et  sont  proposés  à  la  location à  des
personnes en rapport avec l'école et les enfants (personnel d'Orry Enfance, de la cantine...).

La séance est levée à 20h25.


