3e CONSEIL D’ECOLE (mardi 8 juin 2021)
Heure de début de séance : 18 h 00
Procès verbal établi par : Mme KURZWEIL

Heure de fin de séance : 19 h 40

Présents :
Mme KURZWEIL (Directrice)
Mmes L’HARIDON, CERVERRA, CLISANT, RENOU
Mr BATTAGLIA (Maire)
Mmes BENLAMINE, ILCZUK, WIEJOWSKI, M. FAUVIN, Représentants de
parents d’élèves,

Absents excusés :
Ordre du jour
1 - Rentrée 2021 : Equipe enseignante et effectifs
2 – Organisation de l’école
3– Projet d’école : bilan et reconductions pour 2021-2022
4 – Sorties, évènements : bilan et projets 2021-2022
5 – Fournitures scolaires rentrée 2021
6- Cantine, périscolaire
7- Sécurité : PPMS Risques majeurs, attentats, alarme incendie, protocole
sanitaire
8 – Locaux, équipements de l’école, financements de la mairie
9 - Actions, bilan OCCE
10 - Questions des représentants de parents d'élèves
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1- Rentrée 2021 : Equipe enseignante et effectifs
*Equipe enseignante :
-

Mme RENOU n’étant pas titulaire, sera certainement remplacée par une
nouvelle enseignante.

*Equipe enseignante au 1er septembre
Mme CERVERRA : PS/MS
Mme CLISANT : MS/GS/CP
Mme L’HARIDON : CE1/CE2
Mme KURZWEIL : CM1/CM2
Nouvelle enseignante (décharge de direction CM1/CM2)
*ATSEM
Mmes Elodie MORAND et Amélie BONTE resteront dans l’équipe.
*AESH
Mme Gaëlle MAZOR devrait poursuivre auprès de deux élèves de la classe de
CE1/CE2.
Une nouvelle AESH sera présente auprès d’un élève de la classe de GS/CP.
*Effectifs
L’effectif au 9 juin 2021 est de 100 élèves.
La prévision donnée pour la rentrée 2021 est pour le moment de 95 élèves.
Les mouvements en prévision sont les suivants :
- 24 départs (dont 11 départs en 6e, 10 déménagements (6 familles), 3
départs pour le privé)
- 19 arrivées (13 inscriptions en PS, 1 GS, 1 CP, 1 CE1, 2 CM1, 1 CM2)
Répartition des élèves dans les classes :

Mme CERVERRA

13 PS, 13 MS

26 élèves

Mme CLISANT

13 GS, 13 CP

26 élèves

Mme L’HARIDON

8 CE1, 17 CE2

25 élèves

Mme KURZWEIL

6 CM1, 12 CM2

18 élèves
95 élèves

TOTAL
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Mme KURZWEIL poursuivra sa mission de coordinatrice du PIAL une journée par
semaine et sera déchargée de classe pour la direction une autre journée. Ainsi, elle
partagera sa classe, comme cette année avec une autre enseignante 50 % du
temps. L’enseignante n’étant pas encore nommée, il est peu probable que ce soit
Mme RENOU.

2– Organisation de l’école
*Communication avec les familles
La communication par mail avec les familles restera privilégiée. Toutes les
informations seront transmises par voie numérique, hormis les documents qui
devront impérativement être signés et figureront dans les cahiers de liaison.
*Séances de sport et de motricité
La salle des rencontres restera à notre disposition pour les séances de sport et de
motricité. Seuls les mardis seront réservés à la crèche itinérante.

3 – Projet d’école
Le projet d’école 2017/2021 sera prolongé d’un an. Il sera donc toujours en vigueur
pour 2021/2022 avec quelques modifications dans les actions prévues.
Rappel des grands axes du projet 2017/2022 :
-

S’exprimer avec éloquence
Améliorer l’orthographe
Améliorer la résolution de problèmes
S’ouvrir au monde (Langues vivantes et arts)
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Actions
prévues
en 2021
- 2022

Description de l’action

Bilan

Eveil à la pratique théâtrale pour
Action 1 toutes les classes en partenariat avec
le théâtre « La Faïencerie » de Creil
Renforcer
(ou un autre théâtre)

Public
visé
Toutes
les
classes

la
confiance
en soi par
la pratique
théâtrale

Objectif : -Travail sur le
comportement, le langage, la relation
à l’autre, la confiance en soi…
-Ritualisation d’activités en
Action 2 orthographe, conjugaison, grammaire
« Donner
du sens et
de la
valeur
l’orthogra
phe »

-Mise en place de rallyes ou défis
orthographiques
-Valorisation de l’autocorrection dans
toutes les productions d’écrits.

L’accent mis sur la
maîtrise de la
langue sera
poursuivi dans
toutes les classes
en 2021-2022.

Cycles
2 et 3
(du CP
au
CM2)

- Reconduction de la participation au
biathlon orthographique organisé par
l’académie.
- Participation au PROJET VOLTAIRE
(site interactif d’entraînement à la
maîtrise de l’orthographe) pour les
CE1/CE2 et CM1/CM2
Objectif : Rendre les élèves soucieux
de l’orthographe de tous leurs écrits.
-

Ritualisation de la résolution de
problèmes du CE1 au CM2

-

Travail sur le vocabulaire des
problèmes avec mise en place
d’un lexique approprié.

-

Organisation de défis
mathématiques

Action 3
«
Renforcer
l’apprentis
sage de la
résolution
de
problèmes
en
mathémati
ques »

Cycle 1 : jeux, comptines, lecture
Action 4 d’histoires connues en français suivies
du visionnage du film correspondant
«
en anglais
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CP au
CM2

Toutes
les
classes

Améliorer
la
communic
ation 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…
CE1/CE2 – CM1/CM2 :

Action 5 *Découverte régulière d’une œuvre
d’art avec production d’écrits sur
« Explorer
chaque œuvre.
l’art à
travers le
temps »

Toutes
les
classes

CM1/CM2 :
*Apprendre à présenter une œuvre
d’art en production d’écrits en trois
parties : (cartel de l’œuvre, description
et interprétation)
En maternelle :
Découverte d’artistes et d’œuvres tout
au long de l’année en fonction de la
progression.
Objectif : -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
En maternelle :

« S’ouvrir
à la
différence
»

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 et CM1/CM2 :
Plusieurs thématiques abordées lors
du conseil d’élèves hebdomadaire,
travail sur l’acceptation des
différences, école d’ici et d’ailleurs
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Toutes
les
classes

*Découverte de romans, contes,
musiques, chants 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
Objectif : -S’intéresser à d’autres
cultures, d’autres époques, d’autres
personnes
-Devenir acteur de la prévention
contre le harcèlement en promouvant
le partage, la tolérance, la coopération

4- Sorties, Evènements : projets 2021-2022
A) Sorties / activités
*Théâtre au festival de Coye la Forêt
Les représentations annulées au cours des deux années scolaires en raison de la
crise sanitaire devraient reprendre en 2021-2022.
Toutes les classes se rendront au théâtre de Coye-la-Forêt pour assister aux
spectacles proposés.
Le coût pour la coopérative scolaire est de 6,50 € par enfant. Le transport s’effectue
si possible avec le car du SIVOM mis à disposition des écoles par la communauté
de communes.
*Projet théâtre
Un nouveau projet théâtre en partenariat avec le théâtre de la Faïencerie de Creil ou
avec un autre théâtre est envisagé.
Le projet précédent n’a pu être mené à son terme en raison de la crise sanitaire.
Un devis sera élaboré en début d’année scolaire en fonction des disponibilités des
intervenants et de l’évolution du contenu des projets pour chaque classe.
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*Piscine
Les séances concerneront certainement les classes de GS/CP, CE1/CE2 et
CM1/CM2 en fonction des disponibilités de la piscine de Survilliers.
Le coût (séances + transport) est d’environ 60 € par élève à la charge de la
municipalité.
*Conférence sur la préhistoire et ses mystères
Les classes de CE1/CE2 et de CM1/CM2 participeront à une conférence éducative
sur la préhistoire et ses mystères avec des explorateurs et reporters de FAUNE
EXPLO à raison d’une demi-journée par classe le jeudi 23 septembre 2021.
La conférence comprend l’observation et la manipulation de silex taillés, de crânes
d’Australopithèques, de Néandertal, de Croc Magnon, de cornes d’Aurochs ; la
visualisation de reportages réalisés par les conférenciers.
Coût : 480 € soit 11,20 € par élève à la charge de la coopérative.

Sorties 2020 - 2021
En raison de la crise sanitaire et du protocole de prévention contre le COVID-19, la
plupart des projets 2020-2021 n’a pu être réalisée.
Cependant, une sortie de fin d’année est organisée pour les classes suivantes :
Classe de Mme CERVERRA : Pique-nique au Château de Pontarmé (Date à
préciser)
Classes de Mmes CLISANT, L’HARIDON, KURZWEIL/RENOU :
Sortie d’une journée à la base nautique de Saint-Leu d’Esserent pour une
activité sportive le matin suivie d’un pique-nique et d’une activité liée à
l’environnement l’après-midi (ou inversement).
-

Jeudi 24 juin : Classe de MS/GS/CP avec une course d’orientation le
matin et un parcours « carnet de missions » pour apprendre à observer
l’environnement, découvrir la richesse de la faune et de la flore.

-

Vendredi 25 juin :
Classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 avec une activité accrobranche ainsi
que : - pêche à l’épuisette pour les CE1/CE2
-atelier « Cuisine aux mauvaises herbes » (initiation à la cuisine des
plantes sauvages) pour les CM1/CM2

Nous aurons besoin de parents accompagnateurs pour chacune des classes (en
nombre limité en raison du tarif).
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Nous effectuons les réservations par l’intermédiaire du SMIOCE de l’Oise (Syndicat
Mixte Intercommunal de l'Oise des Classes d'Environnement).
Le coût total sera de 2 400 € dont 1 387 € à la charge de la coopérative scolaire et
1 013 € pour le transport à la charge de la municipalité. (soit 32 € au total par
élève)
Projets / Evènements 2020 - 2021
PS/MS – CE1/CE2
Elevage de poussins
Malgré une éclosion survenue pendant la période de confinement, les élèves ont
été très impliqués et ont beaucoup travaillé sur le cycle de vie des animaux.
Expérience enrichissante malgré tout.
MS/GS/CP – CE1/CE2
- Suivi du Vendée Globes
- Partage de l’expérience de Thomas Pesquet dans la station spatiale
internationale. Belle occasion de travailler sur l’espace.
CM1/CM2 :
*Biathlon orthographique des CM1/CM2 avec le Comité de Pilotage Académique
Maîtrise de la langue qui vise à amener les élèves de Cycle 3 à une meilleure maîtrise
de l'orthographe et de la langue française.
Les deux courses ont été réalisées en janvier et mars. Les pourcentages de
réussite sont les suivants :
RESULTATS DE
LA CLASSE
MARATHON

Classe entière
Course
1

CM1

CM2

Course
Course Course
Course
Progression
Progression
2
1
2
1

Course
Progression
2

Score Dictée
de mots

87,3

85,2

-2,0

80,9

82,3

1,4

93,6

88,2

-5,5

Score Copie

85,6

93,2

7,6

80,7

91,4

10,7

90,4

94,9

4,6

Score
Réécriture
avec
transformation

80,9

75,0

-5,9

74,5

64,5

-10,0

87,3

85,5

-1,8

Score Dictée
négociée

93,3

92,7

-0,5

93,2

92,1

-1,1

93,3

93,4

0,1

Taux de
réussite global

91,3

90,6

-0,7

89,8

88,8

-1,0

92,8

92,3

-0,5
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Remarques :
-

-

-

Les scores sont globalement très satisfaisants même si l’on constate un léger
recul dans certains domaines. Cela s’explique en partie par le degré de
difficulté supérieur de la deuxième dictée
Les difficultés rencontrées sur la réécriture avec transformation (Réécrire un
texte en modifiant la personne avec tous les changements d’accord des
groupes nominaux, entre les sujets et les verbes ainsi que les reprises
pronominales) ont été retravaillées en classe à l’aide d’un nouveau rituel de
transposition. Beaucoup de progression constatée depuis.
Les compétences en copie avec respect de l’orthographe tout comme de la
mise en page, des paragraphes, etc. ont bien progressé également.
La dictée négociée a donné lieu à de nombreux échanges constructifs entre
élèves.

Les résultats du classement à l’échelle du département devraient être connus fin
juin / début juillet.
CM1/CM2
*Cycle vélo dans la cour de l’école afin de leur apprendre à gérer la vitesse,
négocier les virages, freiner en sécurité…

6 – Fournitures scolaires rentrée 2020
La circulaire du N° 18 du BO du 1er mai 2014 nous impose de faire adopter la liste
des fournitures scolaires de la prochaine rentrée.
Voici donc cette liste :
PS
1 sac-à-dos

MS

GS

1 sac-à-dos

1 classeur

1 classeur

1 change
complet

2 photos
d’identité

2 photos
d’identité

1 coussin

-Un grand
classeur avec 4
anneaux
-Une boite de
mouchoirs -Un
coussin
-Une grande
serviette/ paréo
dans un sac
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CP
-Une trousse contenant - Stylos à bille
: bleu, rouge, vert, noir. (pas de stylo 4
couleurs) - Crayon à papier, gomme
taille-crayon avec réservoir - Colles en
bâton - Ciseaux - Un surligneur fluo Une deuxième trousse contenant - des
crayons de couleur - des feutres
-Une ardoise blanche avec ses feutres
et une petite brosse à effacer
- Une règle (20cm en plastique)
-Deux pochettes à élastique avec
rabats
-Un porte-vue (50 ou 100 vues)
- Une boite de mouchoirs -Une grande
serviette/ paréo dans un sac

CE1/CE2
- 1 chemise cartonnée à rabats
- 1 règle de 30 cm rigide
- 1 équerre
- 1 trousse (matériel à renouveler au cours
de l’année) avec
Gomme
Ciseaux
Colle en stick
Stylo type « Frixion » effaçable (1 bleu, 1
noir, 1 rouge, 1 vert)
-Une trousse de dessin avec :
- Crayons de couleurs
- Feutres (dont un noir à pointe très fine)
-1 ardoise à craie ou blanche
- Craies (ou feutres effaçables)
- 1 chiffon
- une petite serviette pour se sécher les
mains après lavage
- 1 compas
- 1 cahier de textes pour les CE1
- 1 agenda pour les CE2
- 1 sac en tissu
- 1 paire de chaussons

CM1/CM2
*Trousse garnie 1 :
- 4 stylos à bille (bleu, noir, vert, rouge)
- 2 stylos-gommes bleus
- 1 crayon papier
- 1 taille-crayons
- 1 gomme
- 3 colles en stick
- Règle plate et rigide de 30 cm + équerre
en plastique
- 1 Compas
- Surligneurs 4 couleurs
- Ciseaux
- Calculatrice simple

Marquer le matériel au nom de l’enfant et le
renouveler tout au long de l’année.1 petite
calculatrice

*1 Chemise cartonnée à rabats
* 3 boîtes de mouchoirs
*Une tenue de sport
*1 dictionnaire de poche (env. 30 à 35 000
mots) (facultatif)
*1 agenda

*Trousse garnie 2 :
- Minimum 12 crayons de couleur
- Minimum 12 feutres
*1 sac en tissu avec fermeture totale si
possible contenant les réserves suivantes pour
l’année :
- 15 tubes de colle
- 4 crayons à papier
- 3 stylos-gomme (ou recharges) bleus.

Le Conseil d’école l’adopte.

7– Cantine, périscolaire
Pas de remarques particulières sur ce sujet.
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8 – Sécurité : Prévention incendie, PPMS Risques
majeurs, PPMS Attentat-Intrusion, protocole sanitaire lié
au COVID-19
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.
2ème alerte le 11 mars 2021
3e alerte le 21 mai 2021 (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.
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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 :
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.

9 – Locaux, équipements de l’école, financements de la
mairie
* Equipement de l’école
Le conseil municipal a réétudié les budgets alloués à l’école et a prévu un budget
de 1000 € pour les investissements (contre 5 000 € les années précédentes).
Cependant, Monsieur BATTAGLIA étudiera toutes les demandes qui dépasseraient
le budget, affirmant la priorité donnée à l’école.
Demandes de l’école :

Coût en € HT

Total HT

Pont de singe (Nathan)
Tendeurs (Nathan)
3 tricyles Eole (Wesco)
Podium (Nathan)
Balles à graines (Pichon)
Petits vélos (Wesco)

286,00
14,50
317,00
240,00
5,31
317,00

1 179,81 €

CE1/CE2

Mobilier pour la classe (détail fourni à la
municipalité)

1783,85

1 783,85 €

Toutes les classes

Plots (x 20)

55,00

55,00 €

780,00

780,00 €

MATERNELLES

Classes élémentaires Table de ping-pong fixe dans la cour

Total
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3 798,66 €

*Remise des prix de fin d’année
Mr Battaglia passera à la fin du mois dans les classes pour remettre à chaque
élève un petit cadeau de fin d’année de la part de la municipalité de Pontarmé.
(Editions : Temps livre , coût : 1 030 Euros, soit environ 10 € par élève)

10- ACTIONS, BILAN OCCE
*Photo de classe
Malgré le confinement et les absences, la photo de classe sera réalisée le vendredi
11 juin après trois reports en raison des fermetures de classe.
Les enfants seront photographiés individuellement à l’extérieur à partir du CP et un
montage permettra de les rassembler par classe.
Les fratries seront également photographiées.

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

Fête de l'école

/

Photographe

7 023,15 € 8 942,55 € 8 330,76 € 6 745,47 € 5 897,77 € 8 025,33 €

/

835,26

1 112,50

1 178,79

900,52

1 073,37 €

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 €

2ème trimestre
OCCE

645

460 €

695 €

710 €

566 €

3ème trimestre OCCE

405

Noël (Objets + vente
boissons)

/

Bénéfices autres
(voyage en
Angleterre (20182019))

/

Subventions

200

200 €

4 150,67

4 364,48

/

/

1 091,60 € 1 175,00 €

1 315 €

760,00 €

385 €

0,00 €

247,93 €

344,56

448,40 €

248,31 €

200 €

200

200,00 €

200,00 €

298,74

200 €

5 222,76 € 6 172,29 €
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5 990,25
€

5 202,78 € 4 624,13 €

*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 :

PS/MS

GS/CP

Petits
achats
quotidiens

197,63

60,43

Fichiers
/
manuels / Jeux
pédagogiques

115,00

142,69

CE1/CE2 CM1/CM2 Direction

170,80

arts

378,00

55,67

Livres / albums /
rallyes lecture

885,69

250,00

221,90

511,13

62,76

79,32

Abonnements

Moyenne
des
dépenses
par élève au
16/02/21

123,51

42,62

79,32

Spectacles
/
sorties / Projets
(plantations)

474,50

12,02

32,63

TOTAL

258,06

80,89

Equipement
Papeterie,
matériel
plastiques

Matériel
commun

474,50

38,04

438,00

43,01

0,62

244,80

244,80

62,30

1449,30

TOTAL :

3551,81

3,57

34,82

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

11- Autres questions des représentants de parents
d'élèves
Pas de question.

Fin de la séance : 19 h 40
Signature du Président de séance :

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