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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU MARDI 8 NOVEMBRE 2022

Présents :
• Madame Magalie Bouchez, maire adjointe chargée des écoles
• Mesdames Bonnin, Mathelot, Poirier, Savides,Valla, Bosquet, représentantes des parents 
d'élèves
• Madame Rachelle Laloux, ATSEM
• Mesdames Biddau, Cuisinier, Esquerre, Grandsire, Kozicki, Lefevre et Lurois, enseignantes.
Excusés     :   Monsieur Rosenfeld, maire et Madame Terrapon, représentante des parents d’élèves.

PRESENTATIONS 

ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ECOLE : voir document joint.

Prochains conseils d'école prévus les vendredis 3 mars et 2 juin de 18 à 20h.

REGLEMENT SCOLAIRE : 
Le règlement scolaire a été adopté à l'unanimité et signé par chacun des membres du conseil d'école.
Madame Valla aborde le sujet du harcèlement. Madame Lurois explique qu’en cas de doute, les diffrents 
partenaires peuvent s’appuyer sur une grille d’observation qui permet d’évaluer s’il sagit d’une situation de 
harcèlement ou d’un simple conflit entre élèves.
Les enseignantes expliquent qu’elles sont très vigilantes sur la surveillance des enfants. Qu’elles les 
encouragent à venir voir les adultes en cas de problème. 
Le développement de l’empathie, le vivre ensemble est travaillé. 
La communication école, enfant, famille est bien évidemment très importante.

EFFECTIFS :
Actuellement, nous avons 137 élèves : dont 37 PS, 49 MS et 51 GS.

Des jumeaux, ukrainiens arriveront jeudi en grande section dans la classe de Constance Biddau.

Une élève de grande section arrivera début janvier.

Un élève de moyenne section partira aux vacances de Noël et peut-être undeuxième élève de 
moyenne section également.

Ce qui fera 138 ou 139 élèves si nous n'avons pas d'autres arrivées.

Pour l'année 2023-2024, nous prévoyons : 34 PS (dont 29 naissances domiciliées), 37 MS et 49 
GS ; ce qui fait 120 élèves :  (20 enfants par classe à 6 classes et 24 enfants par classe si 5 
classes). Mais ce sera très probablement plus puisque les 33 logements de Montgrésin ne sont 
toujours pas livrés et qu’il y aura comme tous les ans des arrivées durant l'été.
Madame Bouchez nous informe que les logements de Montgrésin devraient être livrés en décembre.

En 2021, nous avons  42 naissances domiciliées  + 2 petits frères ou petites sœurs. Ce qui fait 44  
arrivées en PS prévues, 34 Moyens et 37 grands : 115 élèves.



BILAN FINANCIER DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE (voir document joint)

ANIMATIONS

Lundi 10 octobre     :   Monsieur Darny nous a présenté son spectacle : Le Palais des 5 sens.

Sorties à la bibliothèque municipale : Les classes se rendront à tour de rôle à la bibliothèque 
municipale le vendredi de 9h à 9h30. La première séance aura lieu vendredi 18 novembre. Les 
petits, petits/moyens, moyens, moyens/grands et les 2 classes de grands se succéderont.

Jeudi 24 novembre, matin     :   photos de classes et individuelles

Jeudi 15 décembre dans la matinée     :   Séance au Cinédori offerte par la municipalité.

Vendredi 16 décembre dans l’après-midi     :   Venue du Père Noël.
Les enfants entonneront quelques chansons pour le Père Noël. Ils iront ensuite dans leurs classes 
pour déguster le goûter offert par la municipalité et découvrir les cadeaux. Merci à l’UPPE et à la 
municipalité.
Le Père Noël visitera les enfants dans les classes.

Festival théâtral de Coye La Forêt     :    Nous attendons les imformations pour inscrire les classes au 
festival qui a lieu en mai.

Fête de l’école prévue le 23 juin après l’école. Nous aurions besoin de l’aide de l’UPPE pour tenir 
les stands.

Sortie de fin d’année     :   en cours de réflexion, une visite dans une ferme pédagogique. Madame 
Lurois doit contacter plusieurs fermes pédagogiques du département.

QUESTIONS DIVERSES : 

• Elections des représentants des parents d’élèves : Le vote par correspondance pour les 
prochaines élections a été voté à l’unanimité.

• Mercis
Les enseignantes remercient la municipalité pour l’embauche de Marjorie Jugan. Sa présence et son
efficacité sont très appréciées.
Merci également à Madame Poirier et à l’UPPE pour la collecte de jeux.
La collecte a très bien fonctionné. Elle va pouvoir s’interrompre. 

• Le projet d'école 

Nous envisageaons de travailler à partir des axes suivants :

Axe 1 : Prendre en compte le bien être des élèves dans toutes ses dimensions sociales, médicales ou 



psychologique afin de contribuer à la réussite de chacun

Axe 2 : Ancrer les liens entre les élèves et la nature, les sensibiliser à la biodiversité. Faire des sciences à 
l’école, facteur de réussite scolaire et vecteur de citoyenneté

Axe 3 : Améliorer l’écoute pour aborder plus facilement la phonologie

Axe 4 : Utiliser les activités motrices au service de l’apprentissage du nombre

• Demandes à la municipalité 
1. Qu’en est-il du projet d’aménagement de la cour ? Madame Bouchez nous indique que 

le projet est en stand by. Madame Bonnin explique qu’elle avait compris que nous 
pourrions bénéficier de subventions du PNR. C’est également ce qu’avait compris 
Madame Lurois. Madame Bouchez doit se renseigner auprès de Madame Duchard. 

2. Le système d’alerte PPMS Attentat intrusion et Confinement en cas de risques majeurs 
n’est pas assez performant. Lors de l’exercice organisé avant les vacances, une classe 
n’a pas entendu le signal. Madame Lurois l’a signalé au prestataire. Elle doit les 
recontacter pour savoir si des modifications ont été apportées.

3. Gros trou dans la cour de récréation
4. La lumière des toilettes des grands est souvent allumée. 
5. Le chauffage est inégal. Lundi matin, il y avait 14 et 16 dans les classes. Le timing de 

remise du chauffage serait à revoir afin qu’il soit remis plus tôt et que la température 
des classes soit acceptable à 8h30. Madame Bouchez prend note de ses soucis.

6. Pourrions-nous avoir des clés de portail et portillon supplémentaires afin de pouvoir 
s’échapper en cas de besoin ? Madame Lurois doit informer Madame Bouchez du 
nombre de clés nécessaires.

• Actions UPPE : 
➔ Photos de familles :  les 18 et 19 novembre
➔ Gratiféria et téléthon en même temps que la course Orrygeoise Night
➔ Caranaval
➔ Chasse aux oeus
➔ Festival du livre au printemps
➔ Orrympiades.

A Lurois, directrice.


