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2ème CONSEIL D’ECOLE (mardi 16 février 2021) 
 
 
Heure de début de séance : 18 h 00    Heure de fin de séance : 20 h 00 
 
Procès verbal établi par : Mme KURZWEIL 
 
Présents : 
 Mme KURZWEIL (Directrice) 
 Mmes L’HARIDON, CLISANT, CERVERRA 
 Mr BATTAGLIA (Maire),  
 Mme BENLAMINE, Représentant de parents d'élèves 

 

Absents excusés (en raison de la limitation à 6 personnes conformément au protocole 
sanitaire) :  Mmes ILCZUK, WIEJOWSKI, Mr FAUVIN, Représentants de parents d'élèves, 
Mr FLIN (Adjoint au maire chargé des affaires scolaires)  
 

Ordre du jour 

1) Protocole sanitaire lié à la prévention contre la COVID-19 
2) Fonctionnement de l’école 
3) Cantine et activités périscolaires 
4) Prise en charge des élèves en difficulté 
5) Actions pédagogiques et éducatives 
6) Projets, sorties, évènements 
7) Sécurité : PPMS risques majeurs, attentats, incendie 
8) Locaux, équipement de l’école, financements de la mairie 
9) Actions, bilan OCCE 
10) Questions des représentants de parents d'élèves 

 

1-Protocole sanitaire lié à la prévention contre la COVID-19 
 
*Renforcement du protocole sanitaire 
 
Depuis le 8 février, le protocole sanitaire est renforcé dans les écoles. 
 
Ainsi, la distanciation de 2 mètres entre groupes à la cantine et le port de masque "grand 
public" de catégorie 1 sont désormais requis ainsi que le renforcement de l’aération des 
locaux et du non-brassage des groupes d’élèves. 
 
Depuis le dernier confinement, le non-brassage des élèves est mis en place dans l’école, à 
la cantine et au périscolaire. 
Les entrées et sorties de classe se déroulent en des lieux différents, les récréations sont 
séparées avec deux classes en même temps dans la cour séparée en deux zones 
distinctes. 
Les élèves de différentes classes ne se croisent pas aux toilettes. 
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Une seule exception est accordée par notre inspection pour le détachement du groupe de 
trois élèves de MS de la classe de Mme CLISANT afin qu’ils puissent continuer à partager 
les séances de motricité et les ateliers de l’après-midi avec le reste du groupe de MS de la 
classe de Mme CERVERRA. 
Conformément au règlement, au sein de la classe de MS-GS-CP, seuls les CP portent un 
masque.  
 
*Protocole en cas de suspicion COVID ou de cas confirmés dans l’école 
 
Si un élève présente des symptômes évocateurs à l’école 

L’élève est isolé de ses camarades et les parents sont contactés pour venir le chercher 
sans délai. 

Les parents doivent consulter un médecin et l’enfant ne peut revenir à l’école qu’après 7 
jours d’isolement s’il ne présente pas de fièvre et qu’un test n’a pas été prescrit.  

(A partir du 22 février, l’isolement sera prolongé de 3 jours) 

Si le test est prescrit et se révèle négatif, l’enfant revient immédiatement après. 

 

Si un élève est « cas confirmé » 

Les parents doivent prévenir sans délai le directeur d’école du résultat positif du test, 
préciser la date d’apparition des symptômes et l’identification éventuelle d’un variant. 
L’enfant doit rester à l’isolement 7 jours pleins à partir de la date du début des symptômes 
s’il n’y a pas de fièvre. En cas de fièvre, l’isolement doit se poursuivre jusqu’à 48 h après la 
disparition des symptômes. 
Le directeur prévient aussitôt l’IA-DASEN qui prend contact avec l’ARS et élabore la liste 
des personnes susceptibles d’être contacts à risque au sein de l’école. Ces personnes 
considérées comme cas-contacts doivent être mises à l’isolement en attendant la 
validation de l’ARS. 
 
Le directeur informe toutes les familles de la présence d’un cas confirmé dans l’école et 
informe les parents des contacts à risques afin qu’ils restent à l’isolement en attendant la 
décision de l’ARS. 
 
Si l’ARS valide la liste des cas-contacts, les élèves concernés ne peuvent revenir à l’école 
qu’après un délai de 7 jours après le dernier contact avec l’élève positif. Un test négatif 
après 7 jours leur permet de revenir en classe. Sans le test, ils doivent rester à l’isolement 
encore 7 jours.  
 
Identification des contacts à risques 
 
Si le cas confirmé est symptomatique, l’identification des cas-contacts se fera sur la 
période précédant de 48 h le début des signes. 
Si le cas confirmé est asymptomatique, la période à prendre en compte est de 7 jours 
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avant la date du test positif. 
 
A l’école maternelle, l’apparition d’un cas confirmé parmi les élèves implique que tous les 
élèves de la classe sont considérés comme contacts à risque mais pas l’enseignant ni 
l’ATSEM puisqu’ils portent un masque grand public de catégorie 1.Ce n’est qu’à partir de 3 
cas confirmés parmi les élèves que le personnel est également considéré comme contact 
à risque. Si le cas confirmé est un membre du personnel, les élèves ne sont pas 
considérés comme contacts à risque. 
 
A l’école élémentaire, le masque étant obligatoire pour tous, la survenue d’un cas confirmé 
n’implique pas automatiquement de contacts à risque dans la classe sauf si les élèves ont 
déjeuné ensemble à la cantine, lieu où le masque est obligatoirement retiré. 
Dans une classe, s’il n’y a pas eu de contact à la cantine, c’est à partir de trois cas 
confirmés de fratries différentes que tous les élèves comme le personnel sont considérés 
comme contacts à risque. 
 
Les élèves ou les personnels considérés comme contacts à risque ne peuvent revenir à 
l’école sans résultat négatif au test RT-PCR ou antigénique réalisé 7 jours après le dernier 
contact avec le cas confirmé. A défaut, l’éviction scolaire est maintenue jusqu’à 14 jours. 
 
En cas de survenue d’un cas confirmé au variant britannique 
A partir de trois cas confirmés dans une classe, tous les élèves de la classe ainsi que le 
personnel sont alors considérés comme contacts à risque et la classe doit fermer. 
 
En cas de survenue d’un cas confirmé au variant sud-africain ou brésilien 
Même chose qu’avec le variant britannique hormis le fait qu’il suffit qu’un élève de la 
classe soit contact à risque en raison d’un cas dans sa propre famille pour la classe soit 
immédiatement fermée. Par contre, la survenue d’un cas positif parmi le personnel 
n’impose pas la fermeture de la classe. 
Pour les élèves, l’éviction scolaire est portée à 10 jours et le retour en classe ne peut se 
faire qu’après la réalisation d’un test négatif en l’absence de fièvre depuis plus de 48 h. Si 
le test revient positif, l’isolement est prolongé de 7 jours. 
 
Les autorités académiques peuvent organiser des campagnes de dépistage dans les 
écoles en fonction de la situation sanitaire de la région ainsi qu’à partir de trois cas 
confirmés dans l’école. 
 
*Situation à l’école de la Thève 

 
 

A ce jour, un élève de la classe de CM1-CM2 a été diagnostiqué positif au COVID-19, ce 
qui a entraîné la déclaration de 17 élèves cas-contacts en raison de leur présence à la 
cantine où le masque doit être nécessairement retiré pendant le repas.  
Les élèves cas-contacts sont à l’isolement et ne peuvent revenir en classe qu’avec un test 
négatif réalisé le 19 février, dernier jour de classe avant les vacances d’hiver. 
Ces élèves ne peuvent donc pas revenir en classe avant la rentrée du 8 mars. 
 
Cette situation a engendré l’absence de Mme CLISANT, enseignante des MS-GS-CP et 
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parent d’un élève de CM1-CM2 cas-contact. Aucun remplacement n’étant accordé, faute 
de personnel disponible, les familles sont invitées à garder leur enfant à la maison dans la 
mesure du possible car le protocole sanitaire n’autorise pas la répartition des élèves dans 
les autres classes. 
La mairie ne peut mettre en place un service minimum dans ce cas de figure car il ne lui 
revient pas de se substituer à l’Education Nationale. 
 
 
*Plan de continuité pédagogique en cas de confinement 

 
 

Dans le contexte sanitaire actuel, trois situations peuvent se présenter : 
 

- Situation hybride avec élèves présents en demi-groupes 
- Situation d’enseignement en distanciel pour l’intégralité des élèves 
- Situation d’enseignement ordinaire avec élèves cas-contacts ou positifs au COVID 

absents 
 

1) Enseignement en demi-groupes : 
 
Le premier confinement a permis de tester cette configuration entre le 11 mai et le 
22 juin 2020. 
La configuration des locaux de l’école permet de scinder les classes en deux de 
façon à répartir les groupes d’élèves dans deux salles différentes. 
La municipalité de Pontarmé s’engage à mettre à disposition autant 
d’animateurs que de classes afin de pouvoir accueillir tous les élèves à plein 
temps dans ce cas de figure. 
Ainsi, l’enseignement ordinaire pourrait continuer avec des enseignants qui 
alterneraient entre deux groupes dont celui en autonomie serait surveillé par un 
animateur. 
 
 
 

2) Enseignement entièrement à distance 
Afin de faciliter et d’uniformiser la communication entre les élèves, les parents et les 
enseignants, l’école a fait le choix de s’abonner à l’application ONE. 

La plateforme est entièrement opérationnelle à ce jour et peut être utilisée par 
l’ensemble des classes. 

Pour le moment, seules les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 l’utilisent 
quotidiennement. Ainsi, tous les documents élèves, les cahiers de textes, le cahier 
de liaison, la messagerie, les cahiers multimédias sont accessibles aux élèves et à 
leur famille. Cela facilite également la transmission d’informations en cas d’absence 
d’un élève.   

 

3) Gestion des absences des élèves cas-contacts ou positifs au COVID 
La plateforme ONE permet de maintenir le contact au quotidien avec les élèves 
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absents. 

Les enseignants sont libres de créer tous les liens audiovisuels avec les sites 
pédagogiques en lien avec l’activité de la classe pour compléter leurs leçons.  

Les attentes des enseignants vis-à-vis des parents et de leur engagement dans le 
processus d’apprentissage de leurs enfants seront clairement précisées en cas de 
nouveau confinement généralisé. 

 

 

2 – Fonctionnement de l’école 
 
APPLICATION ONE 

ONE est une application qui respecte le cadre réglementaire et sécurisé défini par l’Education 

nationale. Il n’est accessible que par la communauté éducative de l’école, à l’aide d’un 

identifiant et d’un mot de passe unique pour chaque utilisateur et délivré par l’administrateur. 

(S. KURZWEIL). 

C’est l’administrateur qui paramètre le partage des applications et des documents. 

Les élèves et chacun de leurs parents possèdent un identifiant et un mot de passe qui leur 

permettent d’accéder aux fonctionnalités suivantes :  

- Cahier de texte 
- Documents partagés par les enseignantes et téléchargeables 
- Cahier de liaison 
- Cahiers multimédia dans lesquels les élèves peuvent retrouver les ressources de 

l’enseignante sous forme de texte, de sons ou de vidéos. 
- La messagerie interne aux utilisateurs de l’ENT (donc très sécurisée) 
- « Mon compte » permettant à chaque utilisateur de paramétrer son compte en donnant 

des renseignements et une photo 
- Le casier qui permet aux utilisateurs de déposer des documents à l’attention d’une 

personne ou d’un groupe de personnes 
 
Cette application trouve également son utilité au quotidien pour les élèves ayant oublié 
un cahier ou un document ainsi qu’aux élèves absents pouvant ainsi rattraper le travail 
du jour. 
 
Les enseignantes qui l’utilisent pour le moment sont Mmes L’HARIDON, RENOU et 
KURZWEIL. En cas de confinement, les classes de Mmes CLISANT et CERVERRA 
l’utiliseront aussi.  
 
A terme, il deviendra un espace de communication unique pour les élèves, les familles 
et les enseignantes. 
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3 - Cantine et activités périscolaires 
 

- Conformément au protocole sanitaire, il n’y a pas de brassage entre les élèves de 
différentes classes. 

- Depuis début janvier, les services périscolaires et de cantine sont entièrement gérés 
par l’ILEP, organisme de gestion d’accueils de loisirs.   
 

Ainsi, par délégation de service public, l’ILEP gère le personnel, organise le financement 
du dispositif, planifie les activités, sorties et séjours, gère les déclarations, facturations et 
réservations, la relation avec les partenaires (CAF, DDCS/DRJSCS) ainsi qu’avec les 
familles, contrôle et évalue la structure. 
 
Un surcoût de 2 € est facturé aux familles en cas d’inscription tardive, soit moins de 48 h 
avant. 
 
Le nombre d’inscrits à la cantine et au périscolaire ne cesse d’augmenter et le manque de 
place dans les locaux devient difficile à gérer. 
 
En moyenne, 70 élèves déjeunent à la cantine et 40 participent aux activités périscolaires. 

 

4 – Prise en charge des élèves en difficulté  
 
Rappel des différentes modalités de prise en charge de la difficulté scolaire :  

 

APC : Activités Pédagogiques Complémentaires 

RASED : Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté avec des maîtres spécialisés 
(Maîtres E : spécialité pédagogique, maître G pour les difficultés d’ordre comportemental)). 

PAI : Projet d’Accueil Individualisé 

Le PAI concerne les élèves atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période sans 
reconnaissance du handicap : pathologies chroniques, allergies, intolérance alimentaire… 

PPRE : Projet Personnalisé de Réussite Educative 

Le PPRE peut être établi pour des élèves dont les connaissances et les compétences scolaires spécifiques 
ne sont pas maîtrisées ou qui risquent de ne pas être maîtrisées. 

PAP : Plan d’Accompagnement Spécialisé 

Le PAP concerne les élèves atteints de troubles des apprentissages évoluant sur une longue période sans 
reconnaissance du handicap : trouble spécifique du langage (dyslexie, dysphasie, dyspraxie…) 
Elèves à besoins particuliers. 

PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation 

S’adresse aux élèves avec reconnaissance de handicap par la CDAPH ( Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées relevant de la MDPH Maison Départementale des Personnes 
Handicapées). Selon sa sévérité, la dyslexie peut être reconnue comme handicap par la CDAPH selon un 
guide barème. 
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Mme FORTE, psychologue scolaire est actuellement en arrêt maladie et n’est pas 
remplacée.  

Situation à l’école de la Thève au 16 février 2021  : 

- 2 élèves bénéficient d’un PPS avec l’aide d’une AESH (Madame Gaëlle MAZOR) 
- 3 élèves ont un dossier de demande auprès de la MDPH en cours 
- 9 élèves bénéficient d’un PPRE 
- 24 élèves bénéficient des APC régulièrement 
- 5 élèves bénéficient d’un PAI 

. 

APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) 

Contenu : 

Ces aides s’adressent aux élèves rencontrant des difficultés plus ou moins ponctuelles en 
français et en mathématiques mais aussi tous les élèves pour travailler sur des projets de 
classe. 

Cette année  :  

Mme CERVERRA (tous les midis) prend tous les élèves de MS pour des séances de lecture, 
de langage et de numération. 

Mme CLISANT (le lundi, mardi et le jeudi midi) 

Mmes L’HARIDON, RENOU et KURZWEIL (mardi et/ou jeudi soir) travaillent avec des 
groupes de besoins. 

Horaires : 

Ces aides ont lieu à des horaires différents selon les enseignants :  

De 11 h 45 à 12 h 15 : GS – CP  

De 13 h 15 à 13 h 45 : MS 

De 16 h 30 à 17 h 15 : CE2 – CM1 – CE1 –CM2 

Communication avec les familles : 

Une information écrite est transmise aux familles concernées pour chaque période.  

En cas d'absence d'une maîtresse, le maître remplaçant n'est pas obligé d'assurer l'aide 
personnalisée. Dans ce cas, les parents des élèves concernés sont avertis par téléphone 
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dans la journée sauf si les enfants mangent à la cantine et que l’APC a lieu sur le temps du 
midi. 

Rappel des différents bilans pouvant être demandés auprès des professionnels :  
 
*Le bilan psychologique pratiqué par la psychologue  
C'est l'alliance d'un test d'efficience intellectuelle générale (le plus connu est le WISC), et 
de tests de personnalité. Il sert à tenter de comprendre l'origine de difficultés de 
comportement ou scolaires, à élaborer des hypothèses (troubles psychologiques, anxiété, 
trouble dys-, trouble de l'attention ...), à diagnostiquer un éventuel haut potentiel 
intellectuel, à orienter vers le spécialiste et/ou le bilan spécifique les plus adaptés 
(psychothérapeute, neuropsychologue, neurologue, orthophoniste, psychomotricien ...) 
 
Les bilans plus spécifiques pouvant être demandés par la psychologue (ou directement 
par les familles) sont les suivants :  
 
*Le bilan psychométrique pratiqué par le neuropsychologue  
C'est un test d'efficience intellectuelle générale.  
Il permet de tenter de comprendre l'origine de difficultés dans le cadre scolaire, à élaborer 
des hypothèses, en particulier concernant le fonctionnement intellectuel (trouble dys-, 
trouble de l'attention, de la mémoire ...), à diagnostiquer un haut potentiel intellectuel et 
éventuellement à orienter vers le spécialiste et/ou le bilan spécifique les plus adaptés 
(neurologue, orthophoniste, psychomotricien ...) 
 
 
*Le bilan neuropsychologique chez le neuropsychologue 
C'est une série de tests d'efficience cognitive, intellectuelle, praxique. Il permet de 
comprendre de manière détaillée et approfondie le fonctionnement intellectuel, à 
diagnostiquer différents troubles (mémoire, attention, orientation visuo-spatiale, dys- ...), à 
préconiser la rééducation la plus adaptée et à éventuellement orienter vers certains 
spécialistes (neurologue, orthophoniste, psychomotricien, orthoptiste ...). 
 
 
*Le bilan neurologique pratiqué chez le neuropédiatre 
C'est une exploration des fonctions du cerveau et du système nerveux par tests et 
imagerie cérébrale. 
Il sert à diagnostiquer des atteintes ou maladies neurologiques (ou éventuellement 
génétiques), causes de troubles cognitifs. 
 
*Le bilan psychomoteur pratiqué par le psychomotricien 
C'est une série de tests touchant à la motricité globale aussi bien que fine. 
Il permet de diagnostiquer une dyspraxie, une dysgraphie, un trouble visuo-spatial, un 
défaut de latéralisation, des difficultés motrices ... et à proposer la rééducation la plus 
adaptée. 
 
*Le bilan orthophonique chez l’orthophoniste 
C'est une série de tests touchant à la pratique du langage oral et écrit (lecture, expression, 
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compréhension, écriture ...) Il permet de diagnostiquer une dyslexie, une dysphasie, ou 
tout autre trouble du langage, et à préconiser une rééducation adaptée. 
 
*Le bilan graphomoteur chez le graphothérapeute 
C'est une série de tests visant à mesurer la vitesse et la qualité de l'écriture. 
Il sert à diagnostiquer une dysgraphie, et à préconiser une rééducation adaptée. 
 
*Le bilan ergothérapique chez l’ergothérapeute 
Il vise à déterminer les adaptations possibles en cas de trouble ou de handicap moteur. 
Il permet de préconiser des adaptations (en particulier informatiques) en cas de dyspraxie 
ou de dysgraphie (ou d'autre handicap moteur). 
 
*Le bilan orthoptique chez l’orthoptiste 
Il vise à repérer les anomalies des mouvements oculaires et de la coordination visuelle. 
Il permet de diagnostiquer des troubles de la coordination oculaire (causes de difficultés de 
lecture ou de repérage spatial) et à proposer une rééducation adaptée. 
 
 
Ces différents bilans permettent ensuite d’être pris en compte dans la scolarité de l’enfant 
à travers la mise en place de PAI, PAP ou PPS. 
 
 

 

5 – Actions pédagogiques et éducatives  
 
Avancement des actions pour l’année 2020-2021 dans le cadre du projet d’école :  
 

*PROJET D’ECOLE 
 
Les grands axes du projet 2017/2021 sont les suivants :  

- S’exprimer avec éloquence 
- Améliorer l’orthographe 
- Améliorer la résolution de problèmes 
- S’ouvrir au monde (par l’art, les langues vivantes, la tolérance) 

En raison du protocole sanitaire interdisant tout brassage entre classes ainsi que 
l’intervention de tiers dans l’école, le projet théâtre ne peut être réalisé cette année. 

Actions pour 
2020 - 2021 

Description de l’action Objectif Publ
ic 
visé 

 
Action 1 
 
« Renforcer la 
confiance en soi 
par la pratique 

Eveil à la pratique théâtrale pour les 
maternelles et CP/CE1 en partenariat 
avec le théâtre « La Faïencerie » de 
Creil.  
 
ANNULE EN RAISON DU PROTOCOLE 
SANITAIRE 

-Travail sur le comportement, le langage, 
la relation à l’autre, la confiance en soi… 

Elèves 
de 
PS/MS 
GS/CP 
CE1/C
E2 
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théâtrale » 

 
Action 2 
 
« Donner du sens 
et de la valeur 
l’orthographe » 

-Ritualisation d’activités en orthographe, 
conjugaison, grammaire 

 -Mise en place de rallyes ou défis 
orthographiques (Participation des 
CM1/CM2 au Biathlon orthographique) 

-Valorisation de l’autocorrection dans 
toutes les productions d’écrits. 
 

-Rendre les élèves soucieux de 
l’orthographe de tous leurs écrits. 

Cycles 
2 et 3 
(du 
CE1 au 
CM2) 

 
Action 3 
 
« Apprendre à 
schématiser des 
informations 
textuelles » 
 

Activités de représentation de l’espace 
par le plan avec ses codages et formes 
géométriques (passage par la 
construction de maquettes) 
-Activités visant la décentration en situant 
des objets par rapport à soi, entre eux ou 
par rapport à d’autres objets 
-Transcription par le dessin 
d’informations textuelles (personnage, 
paysage…) 
- Participation des MS-GS-CP, CE1-CE2 
et CM1-CM2 à la semaine des 
mathématiques. 

-Etre capable de discriminer les 
informations utiles dans un texte (énoncé 
de problème, description d’objet, de 
personnage, de paysage…) 
-Etre capable de représenter l’espace par 
le plan 
- Savoir s’orienter sur le plan, décrire la 
position relative des objets 
--Etre capable de transcrire par le dessin 
des informations textuelles 

Toutes 
les 
classes 

 
Action 4 
 
« Améliorer la 
communication 
en anglais » 

Cycle 1 : jeux, comptines, lecture 

d’histoires connues en français suivies 

du visionnage du film correspondant en 

anglais 

Cycles 2 et 3 : rituels d’accueil en 

anglais, consignes, chants, comptines, 

lecture d’albums 

Cycle 3 : Apprentissage structuré de 

l’anglais, lecture d’albums, chants, 

comptines…  

-Etre capable de s’exprimer en anglais 
sans inhibition 
- Rechercher le sens des mots par le 
contexte 
- Mémoriser quelques expressions 
idiomatiques et comprendre 
l’inadéquation d’une traduction mot à mot 
- Acquérir les bases grammaticales 
nécessaires à la construction de phrases 
simples 
- Mémoriser le vocabulaire courant 

Toutes 
les 
classes 

 
Action 5 
 
« Explorer l’art à 
travers le temps » 
 
 

CM1/CM2 :  

*Découverte des œuvres d’art avec 
production d’écrits et dictée préparée à 
partir d’une oeuvre. 

 
En maternelle :  
Découverte d’artistes et d’œuvres tout au 
long de l’année en fonction de la 
progression. 
 

-Etre capable d’observer et de décrire 
une œuvre d’art 
 
-Etre capable d’exprimer ses émotions 
face à une œuvre d’art 
 
- S’engager dans la réalisation d’œuvres 
individuelles ou collectives 
 

Toutes 
les 
classes 

 
« S’ouvrir à la 
différence » 
 

En maternelle :  

Accepter les autres enfants de la classe 
comme ils sont. Evocation de la notion 
de handicap, de tolérance, de patience 
et de gentillesse 

CE1/CE2 + CM1/CM2 : 

Plusieurs thématiques abordées lors du 
conseil d’élèves : l’acceptation des 
différences, école d’ici et d’ailleurs  

CM1/CM2 :  

*Découverte de romans, contes, 
musiques de différentes cultures 

Toutes les classes : 

Travail sur l’acceptation de la différence 
et du respect des autres à travers les 
actions de prévention contre le 
harcèlement 

-S’intéresser à d’autres cultures, d’autres 
époques, d’autres personnes 
 
- Chanter dans différentes langues 
 
-Devenir acteur de la prévention contre le 
harcèlement en promouvant le partage, la 
tolérance, la coopération 

Toutes 
les 
classes 
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*AMELIORER L’ORTHOGRAPHE (Action n°2) 

Des rituels d’analyse grammaticale, de conjugaison et de dictée sont mis en place dans 
toutes les classes à partir du CE1. 

Participation des CM1-CM2 au BIATHLON ORTHOGRAPHIQUE organisé par l’inspection 
académique au niveau départemental. 

Le Biathlon orthographique est un concours d'orthographe entre diverses classes de CM1-

CM2 de l'Oise qui se déroule en 2 courses d’une semaine chacune. 

La première course s’est déroulée du 11 au 15 janvier et la deuxième est prévue pour la 

fin du mois de mars. 

 
Les élèves avaient 4 exercices différents à réaliser :  
 
Exercice 1. Dictée de mots 
Exercice 2. Recopier un texte sans erreur 
Exercice 3. Recopier un texte sans erreur, en respectant sa présentation et en choisissant 
la bonne orthographe des mots entre parenthèses. 
Exercice 4. Dictée négociée où les élèves travaillent en groupes hétérogènes de trois à 
quatre élèves afin de confronter leurs connaissances à celles de leurs camarades. 
 
Les trois premiers exercices sont réalisés individuellement. Le quatrième, en revanche, est 
une dictée négociée d'abord réalisée individuellement puis, dans un second temps, 
remaniée au sein de chaque groupe.  Les élèves comparent, échangent, s'accordent pour 
écrire une version définitive commune. La note obtenue est la même pour les élèves du 
même groupe.  
 
Les scores des élèves sont globalisés en pourcentages et des diplômes seront remis aux 
lauréats par le service de la Communication du Rectorat. 
 
Si la situation sanitaire le permet, une cérémonie de remise des prix peut être organisée 
dans chaque département par l’IA-DASEN.  
 
Seront valorisées les classes qui auront obtenu le meilleur score, mais également les 
classes qui auront montré par leurs efforts continus une progression sans faille dans le 
cadre du défi.  
 
Deux catégories de prix seront ainsi attribuées à l’échelle départementale et les résultats 
seront publiés sur le site académique : 
 

➢ Prix pour la classe de CM1 qui a le plus progressé.  

➢ Prix pour la classe de CM2 qui a le plus progressé. 

➢ Prix pour la classe de CM1 qui a obtenu le meilleur score. 
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➢ Prix pour la classe de CM2 qui a obtenu le meilleur score.  

 
L’objectif de ce concours est de créer une dynamique autour de l'enseignement de 
l’orthographe.  
 

RESULTATS DE LA CLASSE MARATHON Classe CM1 CM2 

Nombre d'élèves 22   11   11   

Score Dictée de mots 384   178   206   

Score Copie 320   151   169   

Score Réécriture avec transformation 178   82   96   

Score Dictée négociée 2 873   1 436   1 437   

        

Total 3 755   1 847   1 908   

Moyenne de classe    / 187 171   168   173   

Taux de réussite 91,27 89,79 92,76 

 

*Apprendre à schématiser des informations textuelles (Action n°3) 

Participation des MS-GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2 à la semaine des mathématiques du 
15 au 21 mars 2021 sur le thème « Mathématiques et société ». 

Les activités proposées visent à donner une image vivante et attractive des 
mathématiques en insistant sur leur importance dans la formation des citoyens et dans la 
vie quotidienne. Montrer la richesse des liens entre les mathématiques et les autres 
disciplines, la diversité des métiers dans lesquels les mathématiques jouent un rôle 
important, la possibilité d’associer mathématiques, créativité et plaisir font partie des 
objectifs de cette semaine des mathématiques. 

 

*EVALUATONS CP 

Les élèves de CP ont passé la deuxième étape des évaluations qui se sont révélées mieux 
réussies que celles de la première étape. 

 

*LIAISON ECOLE-COLLEGE 

Les différentes rencontres habituellement organisées entre l’école et le collège (Conseils 
école-collège entre professeurs du primaire et du secondaire, journée portes ouvertes à 
destination des futurs élèves et de leurs parents, visite du collège pour les élèves de CM2) 
sont reportées à une date indéterminée en raison de la situation sanitaire. 
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6 – Projets, Sorties , temps forts 
 

 
SPORT 

Le protocole sanitaire proscrit toute activité en intérieur et autorise les activités 
extérieures sans masque en respectant une distanciation entre élèves d’au moins 2 
mètres. 
 
*Piscine 
Les séances de natation initialement prévues pour les GS-CP-CE1-CE2 sont 
actuellement suspendues en raison du protocole sanitaire. 

En cas de réouverture de la piscine de Survilliers, elles auraient lieu le jeudi après-midi du 
18 mars au 10 juin (soit 9 séances) 
(Séances de 14 h 40 à 15 h 20)   
 

 

Participation 

Activité Transport 

 

Total 

Coût global Par élève 

 

Coût global 

 

Par élève 

 

Global Par élève 

Coopérative scolaire - -    

4158 € 

 

85 € Municipalité 3105 € 63 € 1053 € 21.48 € 

Total     

 

 

EVENEMENTS DIVERS 

*Education routière : La  gendarmerie de Chantilly pour les CM2 devrait intervenir dans le 
courant du mois de mai 2021. 

 

*Photos de classe : Elles seront réalisées individuellement et à l’extérieur le vendredi 12 
mars 2021. 

Un montage sera ensuite réalisé par le photographe afin de regrouper les élèves de chaque 
classe. 

 

*Plantations 

Les élèves de toute l’école ont planté des bulbes de tulipes et de jacinthes dans les plates-
bandes de la cour de l’école. Ils commencent déjà à voir apparaître les premières tiges. 

Ils observeront le développement des végétaux au cours des mois à venir. 
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7 - Sécurité (PPMS Risques majeurs et Intrusion attentats, 
alarme incendie) 
 
3 exercices par an dont 1 exercice d’intrusion attentat. 

a)  Incendie  (3 alertes incendie par année scolaire) 

1ère alerte donnée le 29 septembre, les classes ont mis 25 secondes pour rejoindre le 

point de rassemblement. 

b) -PPMS Risques majeurs (2 alertes par an) 

PPMS = Plan Particulier de Mise en Sûreté des élèves face aux risques majeurs 

1ère alerte donnée le 10 décembre 

En raison du protocole sanitaire lié à la COVID-19, un confinement réel n’a pu être 

effectué. Les élèves ont appris à reconnaître et à identifier l’alarme et ont verbalisé ce 

qu’ils auraient à faire en situation ordinaire. 

Rappel des risques répertoriés à Pontarmé :  

1- La RN 17 
2- La départementale 607 
3- Tempêtes avec vents dominants ouest. 
4- Orages violents 
En cas de problème de cet ordre, nous devons confiner les élèves dans les salles les plus 
au nord en attendant les secours.  

Confinement ordinaire :  

*PS/MS dans la classe des CM1/CM2 (tables repoussées vers la baie vitrée, les plus 

grands forment un cercle et accueillent les maternelles en son centre. Ils les font chanter, 

leur racontent des histoires… 

*MS-GS-CP dans la salle entre la réserve et la classe de CM1-CM2, située côté nord. 

*CE1/CE2 dans leur classe, éloignés des fenêtres côté rue. 

Accès aux toilettes dans le bâtiment principal, pas du côté mairie (seau + réserve de 

bouteilles d’eau dans la classe). Evier et eau courante partout, réserve de bouteilles d’eau 

dans la réserve en cas de coupure d’eau ou de pollution de l’eau courante.  

 

c) PPMS Intrusion / attentat (1 alerte par an) 

Exercice du 8 octobre 2020 (9 h 30) 

Lors de cet exercice, le scénario suivant était  envisagé : intrusion par porte principale ou par 
la cour. L’alarme a été déclenchée et en 10 à 20 secondes, tous les élèves ont regagné en 
silence et sans mouvement de panique leur zone de confinement, prêts à évacuer. Tous les 
lieux de confinement ont une porte de secours donnant sur l’espace public :  
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o Dortoir (PS/MS) 
o Réserve (GS/CP + CM1/CM2) 
o Classe mairie (CE1/CE2) 
L’exercice a permis de se rendre compte qu’il n’y a plus de confusion possible entre 

l’alarme incendie et l’alarme intrusion-attentat.  

 

8 – Locaux, équipement de l’école, financements de la mairie 
  

a) Investissements demandés / réalisés  
 

Nous remercions la municipalité pour le remplacement de la clôture du jardin potager. 

b) Les projets 

La municipalité de Pontarmé réfléchit à des solutions d’extension de l’espace scolaire et 
périscolaire en raison du manque crucial de place particulièrement au périscolaire, à la 
cantine, mais aussi dans les classes. 

En effet, l’école a été conçue et construite en 1980 pour accueillir une soixantaine d’élèves 
alors que la population de Pontarmé était de 500 habitants. 

Aujourd’hui, avec plus de 900 habitants, 102 élèves à l’école, 70 à la cantine et une 
quarantaine au périscolaire, l’espace dans les locaux est devenu insuffisant. 

De plus, les modalités d’apprentissage ont évolué, les élèves doivent pouvoir se déplacer 
dans différents espaces (bibliothèque, informatique…) 

Plusieurs projets sont actuellement à l’étude. 

 

9- OCCE – ACTIONS, BILAN FINANCIER 
 
Actions mises en place en faveur de la coopérative scolaire : 
 

A) RECETTES 
 

*Appel aux dons 
Dons volontaires des familles 2020-2021 

Septembre 1815  
Octobre 565  
Novembre 190  
Décembre 220  
Janvier 165  
Février 260  

 3215  
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*Vente de sapins 
2020-2021 Coût à l’achat Entrées Bénéfice 

 
Sapins 

 
1533,33 € 1864 € 330,67 € 

 
92 sapins ont été vendus. 
 
 
 

B) DEPENSES 
 

*Répartition des dépenses  

Afin d’aider les parents à mieux comprendre l’utilisation faite de l’argent de la coopérative, 
voici la liste des dépenses de chaque classe depuis la rentrée de septembre 2020 :  
 

 
 
 
 
 
 

Equipement 0,00

1800,78

Moyenne 

des 

dépenses 

par élève

au 16/02/21

12,02 8,98 16,68 19,62 0,62 3,13 17,65

62,30

TOTAL : 

Le total par classe ne sera définitif qu’au 31/08/2021

Spectacles /

sorties /

Projets 

Abonnements

Papeterie, 

matériel arts

plastiques

Livres / albums

/ rallyes lecture
19,91

Fichiers /

manuels / Jeux

pédagogiques

115,00 142,69 378,00 250,00

Direction
Matériel 

commun
TOTAL

Petits achats

quotidiens
197,63 60,43 258,06

PS/MS GS/CP CE1/CE2 CM1/CM2

885,69

330,0230,30 55,67 181,29 62,76

19,91

244,80 244,80

62,30
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C) BILAN FINANCIER 
Bilan financier au 31 août 2020 : 6 716,02 euros  (Résultat : - 307,13 Euros)  

*Actions mises en place en faveur de la coopérative scolaire (bénéfices nets)  

Bénéfices nets 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 

Bilan au 31 août 6 716,02 7 023,15 € 8 942,55 € 8 330,76 € 6 745,47 € 5 897,77 € 8 025,33 € 

Fête de l'école   / 835,26 1 112,50 1 178,79 900,52  1 073,37 € 

Photographe   375,9 523,66 321,5 417,1  251,76 658,30 € 

Calendriers   188 € 195,10 € 545,30 € 444,20 € 412,80 € 429,70 € 

Vente d'objets 330,67 450,58 / 217,35 € 263,60 € 197,70 € 79,45 € 

1er trimestre OCCE 2 570 € 2 140 € 2 410 € 1 945 € 1 680 € 1 091,60 € 1 175,00 € 

2ème trimestre 
OCCE 

645 460 € 695 € 710 € 566 €  1 315 € 760,00 € 

3ème trimestre OCCE           385 € 0,00 € 

Noël (Objets + vente 
boissons) 

  / / 247,93 € 344,56 448,40 € 248,31 € 

Bénéfices autres 
(voyage en 

Angleterre (2018-
2019)) 

    298,74         

Subventions 200 200 € 200 € 200 € 200 200,00 € 200,00 € 

    / /         

  3745,67 4 364,48 5 222,76 € 6 172,29 € 
5 990,25  

€ 
5 202,78 € 4 624,13 € 
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8- Questions des représentants de parents d’élèves 
 
Une question concernait le décloisonnement des MS dans la classe de Mme CERVERRA 
ainsi que le brassage d’élèves masqués et non masqués au sein de la même classe. 

La réponse à ces questions figure en 1-Protocole sanitaire lié à la prévention contre la 
COVID-19 ; *Renforcement du protocole sanitaire 
 
 

Fin de la séance :  20 h 00 
 
 
 

 

Signature du Président de séance :  

  

 

 

 

Procès-verbal établi par S. Kurzweil 

Validé par l’ensemble des participants 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu consultable sur le site : www.pontarme.fr 

 

 

 

 

 


