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3e CONSEIL D’ECOLE (mardi 20 juin 2022) 
 
Heure de début de séance : 18 h 15   Heure de fin de séance : 19 h 50 
Procès verbal établi par : Mme KURZWEIL 
 
Présents : 
 Mme KURZWEIL (Directrice) 
 Mmes L’HARIDON, CERVERRA, BRAMARD, Mr BLACHE 
 Mr BATTAGLIA (maire) 

Mr FLIN (Adjoint responsable des affaires scolaires) 
Mr FAUVIN, Mme ILCZUK Représentants de parents d’élèves 

 

 
Ordre du jour 

1 - Rentrée 2022 : Equipe enseignante et effectifs 

2 – Organisation de l’école 

3– Projet d’école  

4 – Sorties, évènements  

5 – Fournitures scolaires rentrée 2022 

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 2022 : Equipe enseignante et effectifs 
 
*Equipe enseignante au 1er septembre 2022 
 
Mme CERVERRA : PS/MS 
Mme L’HARIDON : GS/CP 
Mme KURZWEIL : CE1/CE2 
Mme CLISANT : CM1/CM2 
Nouvelle enseignante (décharge de direction CE1/CE2) 
 
*ATSEM 
Mme Elodie MORAND (PS/MS) 
Amélie BONTE  sera remplacée par Clémentine DOUGE (actuellement animatrice 
au centre périscolaire) 
 
*AESH 
Mme Gaëlle MAZOR poursuivra auprès de trois élèves de la classe de CE1/CE2. 
Mme Christine HEGEHOLZ n’interviendra plus dans l’école. 
 
*Effectifs  
L’effectif au 14 juin 2022 est de 93 élèves.  
La prévision donnée pour la rentrée 2022 est pour le moment de 81 élèves.  
Les mouvements en prévision sont les suivants : 

- 24 départs (dont 12 départs en 6e, 10 déménagements ou 
réorientations (6 familles), 2 départs pour le privé)  
- 13 arrivées (8 inscriptions en PS, 1 GS, 1 CE1, 2 CM2) 

 
Répartition des élèves dans les classes :  

 

Mme CERVERRA 8 PS, 12 MS 20 élèves 

Mme L’HARIDON 13 GS, 9 CP 22 élèves 

Mme KURZWEIL 12 CE1, 9 CE2 21 élèves 

Mme CLISANT 14 CM1, 5 CM2 19 élèves 

TOTAL 82 élèves 

 

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. 
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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  
 

En vue de la rédaction du nouveau projet d’école 2022/2025, nous avons réalisé le 
bilan du projet 2017/2022. 

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) 

AXE 1 :  S’exprimer avec éloquence 
 

 

Compétences du 

socle commun  

 

- Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, 

un texte lu. 

- Parler en prenant en compte son auditoire. 

- Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 

- Adopter une attitude critique par rapport au langage produit. 

 
Indicateurs de 

réussite 
(fixés en 2018) 

- 90 % des élèves doivent être capables de jouer une scène de théâtre 
de manière expressive au cours de leur scolarité primaire entre le CE1 
et le CM2 

- 90 % des élèves de CM2 doivent être capables de présenter un 
exposé en éliminant les tics de langage, en articulant, en adaptant le 
vocabulaire, le niveau de langue, le volume sonore au public et à la 
situation. 

Objectifs visés 
 

Cycle 1 :  

-Améliorer le comportement, le langage, la relation à l’autre, la 

confiance en soi… 

Cycles 2 et 3 : 



4 

 

-Maîtriser sa posture, sa gestuelle, sa voix 
-Se mettre à l’écoute des autres 
-Etre capable d’argumenter, d’improviser 
-Etre capable d’articuler 
-Eliminer les tics de langage 
- Etre capable de présenter un exposé devant la classe d’une durée de 
3 à 5 minutes sans lire ses notes 
-Etre capable de débattre d’un sujet en apportant des arguments et 
en respectant la parole des autres. 

ACTIONS REALISEES 

2018-2019 

Développer ses 
compétences 
orales par la 

pratique 
théâtrale 

- Travail de l’art oratoire et pratique théâtrale en partenariat avec le 
théâtre « La Faïencerie » de Creil.  

- Projet AEC (Actions Educatives et Culturelles) « Les petits orateurs ». 

(Du CE1 au CM2) 

- Restitution sur la scène du théâtre de la Faïencerie devant les autres 

classes et les familles 

2019-2020 
Idem 

- Eveil à la pratique théâtrale pour les maternelles et CP/CE1 en 
partenariat avec le théâtre « La Faïencerie » de Creil : première partie 
(Interruption liée au confinement) 
 

2020 – 2021 
Idem 

- Eveil à la pratique théâtrale pour les maternelles et CP/CE1 en 
partenariat avec le théâtre « La Faïencerie » de Creil : Reprise du 
projet puis interruption en raison du confinement 

2021 -2022 
 

Apprendre à 
s’exprimer devant 

un public 

- Travail de l’expression corporelle et théâtrale 
- Préparation d’affiches pour les exposés à présenter sans recours à la 

lecture des textes afin de favoriser l’expressivité et la prise en compte 
du public 

- Montage d’une pièce de théâtre à mettre en scène devant les parents 

d’élèves en fin d’année. 

BILAN 

- Retard dans la mise en place des actions en raison de la crise sanitaire avec les différents 
confinements et protocoles interdisant le brassage entre classes 

- Activités très chronophages parfois difficiles à mettre en place en l’absence d’intervenant. 
 
Cycle 1 :  

- Peu de séances de pratique théâtrale, néanmoins une très bonne participation des élèves. Des petits 
groupes ont permis à certains de prendre confiance en eux, de parler plus fort et de prendre la 
parole plus souvent. Les élèves ont pu s’écouter les uns les autres et coopérer. 

- Un travail quotidien de chants et de comptines permet aux élèves de réciter de façon volontaire et 
détendue une comptine devant tout le groupe classe. On apprend, dès la petite section, à articuler, 
parler suffisamment fort pour être entendu et oser parler devant tout le monde. 
 
Cycles 2 et 3 : 

- Bilan très positif pour l’ensemble des élèves qui manifestent une plus grande aisance à l’oral, une 
meilleure capacité d’écoute et d’entraide. 
 

- Indicateurs de réussite fixés en 2018 et atteints pour la plupart des élèves.  
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AXE 2 : Améliorer l’orthographe 
 

 

Compétences du 

socle commun  

 

1 – Acquérir la structure, le sens et l’orthographe des mots 

2 – Maîtriser la forme des mots en lien avec la syntaxe 

3 – Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit 

 
Indicateurs de 

réussite 
(fixés en 2018) 

- 80 % des élèves de CM2 doivent être capables de maîtriser les 
accords (Groupe nominal et sujet/verbe) 

- Passage de 72 à 80 % de réussite aux items d’orthographe 
(évaluations de fin de CM2) 

- 100 % des élèves doivent avoir pris l’habitude de relire leurs 
productions pour en améliorer l’orthographe dans toutes les 
disciplines 

Objectifs visés 
 

-Etre capable d’identifier la classe grammaticale des mots ainsi que les 
fonctions dans la phrase 
- Maîtriser les accords dans le groupe nominal 
- Maîtriser les accords sujet/verbe 
- Identifier les familles de mots, préfixes et suffixes et en comprendre 
le sens 
- Mémoriser l’orthographe des mots les plus courants et des mots 
invariables 

- Rendre les élèves soucieux de l’orthographe dans toutes les 
situations d’écrit 

ACTIONS REALISEES 

2018-2019 
Donner du sens et 

de la valeur à 
l’orthographe 

- Ritualisation de la dictée avec des dictées préparées, des dictées de 
mots et des dictées quotidiennes reprenant les mots difficiles 
rencontrés dans toutes les disciplines (histoire, sciences…) 

-Mise en place de rallyes ou défis orthographiques 

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

2019-2020 
Idem 

- Ritualisation d’activités en orthographe, conjugaison, grammaire 

 -Mise en place de rallyes ou défis orthographiques 

-Valorisation de l’autocorrection dans toutes les productions d’écrits. 
-Valorisation des écrits dans le cahier d’écrivain au CE1/CM2 
-Correspondance avec un couple d’agriculteurs du 78 (CE1/CM2) 
-Correspondance avec des personnes âgées (CE2/CM1) 
- Participation au PROJET VOLTAIRE (site interactif d’entraînement à la 
maîtrise de l’orthographe) pour les CE2/CM1 + CE1/CM2 
 

2020 – 2021 
Idem 

- Participation des CM1/CM2 au Biathlon orthographique organisé au 

niveau départemental 

2021 -2022 -Ritualisation d’activités en orthographe, conjugaison, grammaire 



6 

 

 
Idem 

 -Abonnement au Projet Voltaire pour les CM1/CM2 et CE1/CE2 afin 
de travailler la grammaire et l’orthographe de façon ludique depuis un 
ordinateur, un mobile ou une tablette 

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

BILAN 

Cycle 2 :  
- La vigilance orthographique est meilleure grâce aux dictées quotidiennes, mais uniquement dans ce 

contexte. 
 
Cycle 3 :  

- L’orthographe s’est bien améliorée en situation de dictée, mais la vigilance orthographique en 
production d’écrits, surtout dans d’autres disciplines, demeure un point faible.  

- La vigilance orthographique dans toutes les situations d’écriture s’acquiert rarement avant le collège.  
 

- Indicateurs de réussite fixés en 2018 et atteints pour la plupart des élèves en situation de dictée ou 
d’exercices orthographiques.   

 
 
 
 
 
 

AXE 3 :  Améliorer la résolution de problèmes 
 

 

Compétences du 

socle commun  

 

1 – Utiliser des outils pour représenter un problème : dessins, 
schémas, diagrammes, graphiques, écritures avec parenthèses, … 

2 – Utiliser les mathématiques pour résoudre quelques problèmes 
issus de situations de la vie. 

3 – S’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, 
expérimenter, émettre des hypothèses, en mobilisant des outils ou 
des procédures mathématiques déjà rencontrées, en élaborant un 
raisonnement adapté 

 
Indicateurs de 

réussite 
(fixés en 2018) 

- Passer de 60 à 75 % de réussite aux items correspondant à 
« Grandeurs et Mesures » et « Organisation de données » aux 
évaluations de fin de CM2 

Objectifs visés 
 

--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 

-Etre capable de présenter une résolution de problème avec rigueur 

et méthode. 
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ACTIONS REALISEES 

2018-2019 
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…) 

-Localisation et description d’objets en vue du développement de la 

représentation symbolique en maternelle 

2019-2020 
Idem 

- IDEM 

2020 – 2021 
Idem 

-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. 

2021 -2022 
 

Apprendre à 
justifier tous ses 

résultats 

- 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 

CM1/CM2 
Ritualisation de la résolution de problèmes  

- Apprendre à justifier tous ses résultats 

BILAN 

Cycle 1 :  
- Un travail de codage avec jeux de manipulation aidant l’élève à s’orienter sur le plan, à utiliser les 

repères présents. 
- Utilisation du matériel pédagogique pour représenter les données du problème et ainsi le résoudre 

en manipulant. 
 
Cycles 2 et 3 :  

- Des cohortes d’élèves très disparates d’une année sur l’autre  
- Des difficultés encore importantes en résolution de problème pour beaucoup d’élèves. 

 
 

-   L’absence d’évaluations nationales au CM2 ne permet plus d’obtenir une évaluation chiffrée 
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AXE 4 :  S’ouvrir au monde 
 

Par les langues étrangères 
 

 

Compétences du 

socle commun  

 

1 – Participer à des échanges simples en mobilisant ses connaissances 
phonologiques, grammaticales, lexicales, pour être entendu et 
compris en anglais dans quelques situations diversifiées de la vie 
quotidienne. 

 
Indicateurs de 

réussite 
(fixés en 2018) 

-Validation par 90 % des élèves de CM2 des compétences de fin de 
CM2 en anglais 

Objectifs visés 
 

-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 

ACTIONS REALISEES 

2018-2019 
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 : Classe découverte en Angleterre (Ile de Wight) en binôme 
avec une classe de CM2 de l’école Paul Cézanne (CHANTILLY) 
 

2019-2020 
Idem 

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… 

2020 – 2021 
Idem 

Idem 

2021 -2022 
Idem 

Idem 

BILAN 

 

 
Cycle 1 :  

- Par l’apprentissage de chansons, c’est plus une découverte de la langue qu’un apprentissage à 
proprement parler de vocabulaire précis. 
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Cycles 2 et 3 : 
- Le Voyage à l’île de Wight en avril 2019 pour les CM1/CM2 a permis aux élèves concernés de 

beaucoup progresser en anglais et surtout, d’oser prendre la parole en public. Cette classe 
découverte a contribué à la motivation des élèves pour l’apprentissage de l’anglais.   

 
Les deux dernières années ont été impactées par la crise sanitaire liée au COVID.  

 

Indicateur de réussite : Les compétences de fin de CM2 en anglais n’ont pas toujours été validées par 
90 % des élèves :  
 
Compétences validées par :  
2018/2019 : 92 % des élèves 
2019/2020 : Pas de résultats disponibles en raison du confinement 
2020/2021 : 9 %  des élèves 
2021/2022 : 9 % des élèves 
 

 
 
 

AXE 4  BIS :  S’ouvrir au monde 
 

Par la culture et les arts 
 

Compétences du socle 

commun 

 Identifier quelques grands repères culturels d’autres pays dans le 
monde à travers les arts  

Indicateurs de réussite 
(fixés en 2018) 

- Présentation par 100 % des élèves d’un ou plusieurs exposés en 
lien avec l’art dans les différentes cultures au cours des cycles 2 
et 3 

Objectifs visés 
 

-Etre capable d’observer et de décrire une œuvre d’art 
-Etre capable d’exprimer ses émotions face à une œuvre d’art 
-S’intéresser à d’autres cultures 
- Chanter dans différentes langues 
- S’engager dans la réalisation d’œuvres individuelles ou 

collectives 

S’intéresser à d’autres cultures, d’autres époques, d’autres 
personnes 
 
-Se repérer sur le globe, situer les continents, pays, comprendre 
le lien entre le climat, les ressources, la culture et le mode de vie 
 
-Comprendre les enjeux du réchauffement climatique et 
apprendre à agir de façon citoyenne 
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ACTIONS REALISEES 

2018-2019 
Explorer l’art dans 

différentes cultures 

 -Lancement d’un cahier-voyageur  avec une mascotte à travers le 
monde dans lequel les élèves écrivent, dessinent, transmettent 
des photographies 

-Découverte quotidienne ou hebdomadaire d’une œuvre d’art, 
de romans, contes, musiques, chants dans différentes langues… 

-Sortie au musée Branly 

2019-2020 
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/CM2 : 

Plusieurs thématiques abordées lors du conseil de classe 
hebdomadaire, travail sur l’acceptation des différences, école d’ici et 
d’ailleurs  

CE2/CM1 :  

*Découverte de romans, contes, musiques, chants dans différentes 
langues et 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 

2020 – 2021 
Explorer l’art à travers le 

temps 

CE1/CE2 – CM1/CM2 :  

*Découverte régulière d’une œuvre d’art avec production d’écrits 
sur chaque œuvre. 

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. 
 

2021 -2022 
Découvrir d’autres 

cultures en se déplaçant 
sur le globe 

 

CM1/CM2 :  

*Projet « Voyage à travers le monde » en lien avec les dictées 
hebdomadaires et la géographie. 

*Découverte des œuvres d’art  et préparation d’exposés sur une 
œuvre d’art  

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

Cycle 1 :  
- Les enfants retiennent bien le nom des artistes découverts et sont capables de décrire avec leurs 

mots les œuvres réalisées (par exemple MONDRIAN : composition de lignes verticales et horizontales 
et quelques carrés peints en rouge, jaune, bleu, noir) 
 
Cycles 2 et 3 

- Les différentes actions menées ont contribué à l’ouverture des élèves sur le monde par l’art, la culture 
ou la géographie. Cela leur a permis de construire une culture commune, d’apprendre à se repérer sur 
le globe, de développer leur curiosité pour d’autres cultures, de faire des liens entre les 
représentations géographiques et culturelles. 
 

 
L’indicateur de réussite est atteint puisque 100 % des élèves  ont présenté un ou plusieurs exposés en 
lien avec l’art dans les différentes cultures au cours des cycles 2 et 3 

 
 

4- Sorties, Evènements : projets 2021-2022 
 

 
A) Sorties  

 
 

 *Théâtre au festival de Coye la Forêt  
- Lundi 16 mai 2022 pour les GS/CP  
- Mardi 17 mai 2022 pour les PS/MS  
- Jeudi 19 mai 2022 pour les CE1/CE2  
- Jeudi 19 mai pour les CM1/CM2  

 
Le transport s’est effectué avec le car du SIVOM pour les classes de GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 et avec un 
car Keolis pour les PS/MS. (Représentations théâtrales financées par la coopérative scolaire : 6 € par élève, 
soit 558 €. Transport financé par la municipalité : 190 €) 
 
Spectacle pour les PS/MS et les GS/CP : 
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Spectacle pour les CE1/CE2 et CM1/CM2 :  
 

 

 

 
 

 
*Journée olympique au collège  (CM2) 
 
Rencontre sportive entre tous les CM2 du secteur de collège et les 6e. 
Associés à une classe de 6e, les CM2 ont participé à des ateliers d’initiation à 
différents sports comme le hand-ball, le tennis de table, l’escrime, l’athlétisme, le 
karaté, le badminton et la gymnastique.  
L’initiation à l’escrime et au karaté ont été effectués par les clubs senlisiens. Les 
autres activités étaient menées par les professeurs d’EPS du collège. 
 
Déjeuner à la cantine (financé par la coopérative scolaire : 42,24 €, soit 3,52 € par 
élève.) 
 
La visite du collège s’est effectuée par petits groupes avec des élèves de 3e. 
 
 
 
 
*Sortie en forêt de Thiers sur Thève 
 
Le lundi 20 juin pour les PS/MS et CE1/CE2 avec marche en forêt à l’aller pour les 
CE1/CE2, jeux et pique-nique sur place, à la Butte aux Gens d’Armes. 
 
- Départ de l’école à 10 h 00 en bus pour les PS/MS et à pied pour les CE1/CE2.  
- Pique-nique sur le sable à la Butte aux Gens d’Armes 
- Retour en bus vers l’école à 13 h 45 pour les PS/MS et vers 14 h 30 pour les 
CE1/CE2.  
 
Le transport se fait avec le car du SIVOM. 
En raison de l’humidité du sol liée aux orages de la veille, Madame CERVERRA a 
préféré renoncer à la sortie et a organisé le pique-nique dans la cour de l’école. 
 
La randonnée des CE1/CE2 s’est très bien déroulée. 
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Le vendredi 1er juillet pour les GS/CP et CM1/CM2 avec une course d’orientation 
en forêt pour les élèves de CM1/CM2 qui se déplaceront en petits groupes munis 
d’une carte et d’une boussole pour rejoindre au plus vite le point de rencontre. 
Au moins un adulte accompagnera chacun des groupes (sans les guider).  
 
- Départ de l’école à 10 h 00 en bus pour les GS/CP et à pied pour les CM1/CM2. 
- Pique-nique sur le sable à la butte aux Gens d’Armes  
- Retour vers l’école à 13 h 45 pour les PS/MS et 14 h 00 pour les CM1/CM2.  
 
Le transport des GS/CP se fait avec le car du SIVOM. 
 
Pour ces deux sorties, les parents souhaitant accompagner peuvent se manifester 
directement auprès des enseignantes concernées.  

 
 
 
B) Evènements 
 
*Spectacle de fin d’année  
Le vendredi 24 juin :  

- 18 h 00 : Chants et danses des PS/MS et GS/CP 
- 18 h 30 : Représentation théâtrale des CE1/CE2 et CM1/CM2 
- 19 h 30 : Moment convivial  

 
Un moment convivial sera également proposé aux parents de PS/MS et GS/CP ne 
souhaitant pas assister aux représentations théâtrales après le spectacle, soit vers 
18 h 30. 
 
Les parents volontaires pour aider à tenir le stand des boissons seront les bienvenus. 
 
Boissons financées par la coopérative scolaire. 
  
 
 
 
 
 
 
 

6 – Fournitures scolaires rentrée 2022 
 
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.  
 
Pour les demi-pensionnaires, il sera nécessaire d’apporter une serviette de table 
en tissu chaque lundi matin (bavoir pour les PS).  
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Voici donc cette liste :  
 

PS  MS GS CP 
1 sac-à-
dos  
 
1 
classeur 
 
1 
change 
complet  
 
2 photos 
d’identité  
 
 

1 sac-à-
dos  
 
1 
classeur 
 
2 photos 
d’identité 
 
1 
coussin 
 
 

1 cartable suffisamment 
grand pour contenir un 
classeur grand format et un 
cahier 24X32 
1 trousse  
1 grand classeur avec 4 
anneaux, étiqueté au nom de 
l’enfant 
2 boîtes de mouchoirs en 
papier 
1 paire de chaussons 
1 sac en tissu avec anse (type 
tote bag) pouvant contenir les 
chaussons. 
1 coussin 
1 petit chiffon  
 
Tout le matériel sera à 
étiqueter. 
 
 
 

1 cartable suffisamment grand pour 
contenir un cahier format 24X32 
1 trousse contenant des crayons de 
couleur et des feutres 
1 règle de 20 cm 
1 boîte de mouchoirs en papier 
1 paire de chaussons 
1 sac en tissu avec anse (type tote 
bag) pouvant contenir les chaussons. 
3 pochettes cartonnées, à élastiques, 
avec rabats : 1 bleue, 1 rouge, 1 verte 
1 petit chiffon  
Tout le matériel sera à étiqueter. 
 

 
 

CE1/CE2 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 

 
*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 

¤ Une trousse contenant 
-      Stylos à bille : bleu, rouge, vert, 
noir.  
(pas de stylo 4 couleurs) 
-      Un surligneur 
-      Crayon à papier, gomme taille-
crayon avec réservoir 
-      Colles en bâton 
-      Ciseaux 
  

¤ Une deuxième trousse contenant 
-      des crayons de couleur 
-      des feutres 

  
¤ Un agenda 
¤ Une ardoise blanche avec ses feutres et de 
quoi effacer 
¤ Une règle (30cm en plastique), une équerre et 
un compas 
¤ une petite calculatrice (4 opérations) 
¤ Deux pochettes à élastique avec rabats 
¤ Un grand classeur 4 anneaux et des 
pochettes transparentes 
¤ Un porte-vue (au moins 60 vues) 
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- 3 stylos-gommes bleus et 12 
recharges 

 
*1 Chemise cartonnée à rabats 
* 4 boîtes de mouchoirs 
*Une tenue de sport 
*1 agenda pour les CE2 
*1 cahier de textes pour les CE1 

¤ Une boîte de mouchoirs 
¤ une tenue de sport 
¤ Une petite serviette pour essuyer les mains 
¤ 1 dictionnaire de poche (env. 30 à 35 000 
mots) (facultatif) 
  
Matériel à prévoir en quantité suffisante à la 
maison pour pouvoir vérifier et réapprovisionner 
régulièrement les trousses. (surtout la colle et 
les feutres ardoise)  
 

 
 
Le Conseil d’école l’adopte. 
 
 
 

7– Cantine, périscolaire 
 

Comité de pilotage du 17 mai 2022 
 
*Procédure en cas d’erreurs d’inscription à la cantine 
Lorsqu’un enfant n’est pas récupéré à 11 h 45 et qu’il n’est pas inscrit sur les listes 
de la cantine, les enseignants appellent les familles puis remettent les élèves 
concernés au service périscolaire au-delà d’un délai de 10 minutes. 
 
*Durée de la pause méridienne 
La prise en charge des élèves qui déjeunent à la cantine par les services 
périscolaires commence à 11 h 45 et se termine officiellement à 13 h 45. Or, 
l’accueil des élèves à l’école s’effectue entre 13 h 35 et 13 h 45, ce qui signifie que 
la classe reprend à 13 h 45. Il est ainsi indispensable pour les enseignants que les 
élèves soient sortis de la cantine au plus tard à 13 h 35 afin qu’ils aient le temps de 
passer aux toilettes et de se laver les mains.  
 
*Remplacement des serviettes en papier par des serviettes en tissu 
Dans le cadre de l’éducation à l’écocitoyenneté, Madame L’HARIDON a proposé 
de remplacer les serviettes jetables en papier de la cantine par des serviettes en 
tissu fournies par les familles. 
Ainsi, chaque lundi matin, les élèves demi-pensionnaires apporteront une serviette 
propre marquée à leur nom qu’ils utiliseront toute la semaine pour la ramener le 
vendredi soir à la maison.  
Un meuble à casiers sera mis à disposition au réfectoire afin que les élèves 
puissent y ranger leur serviette. 
Pour les PS/MS, il faudra prévoir des bavoirs à velcro ou élastique. (Eviter les 
cordons à nouer pour un gain de temps). 
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*Projet de délocalisation du centre périscolaire au City 
Le permis de construire est attendu pour la fin du mois de juin et d’après les 
prévisions, les travaux devraient s’achever en 2024. 
 
 
 

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 4 octobre 2021 

2ème alerte le 14 mars 2022 

3e alerte le 19 mai 2022 (44 secondes pour rejoindre le point de rassemblement) 

 

 

b) -PPMS Risques majeurs (1 alerte par an) 

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

Alerte reportée (avant la fin de l’année scolaire) 

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 :  

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

* GS-CP dans la réserve  

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

* CM1/CM2 dans leur classe, côté nord, éloignés des baies vitrées. 
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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 18 octobre 2021  

Lors de cet exercice, le scénario suivant était  envisagé : intrusion par la cour. 
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) 

 

Déclenchement de deux alarmes le vendredi 8 avril 2022 

En raison d’un boîtier défectueux, l’alarme intrusion attentat s’est inopinément 

déclenchée le vendredi 8 avril en début d’après-midi, extirpant les petites sections 

de leur sieste.  L’alarme incendie s’est déclenchée à son tour sans que l’on 

parvienne tout de suite à l’interrompre. Ce fut l’occasion pour les élèves et les 

enseignants de mieux identifier les deux alarmes et d’échanger avec les élèves sur 

les procédures à suivre. 

Toutes les classes ont attendu sous le préau de la cour jusqu’à l’intervention de 

Monsieur FLIN, responsable des affaires scolaires à la mairie, pour interrompre les 

alarmes et permettre aux élèves de retourner en classe.  

 

 

 

 

9 – Locaux, équipements de l’école, financements de la 
mairie 
 
* Locaux  
 
La peinture du bureau de direction, initialement prévue pendant les vacances d’été, 
sera reportée aux vacances de la Toussaint. 
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* Equipement de l’école  
 
Les devis remis par l’équipe enseignante à la municipalité en mars 2022 ont été 
acceptés par le Conseil Municipal. Les commandes ont d’ores et déjà été passées, 
certaines étant déjà livrées.  

 

 

 

* Remplacement de l’ordinateur du bureau de direction 
 
* Prochains investissements 
Les dépenses en investissements ayant été importantes au cours des quatre dernières 
années, Monsieur BATTAGLIA souhaiterait les diminuer dans les années à venir. Ainsi, le 
budget alloué jusqu’à présent de 6500 € sera réduit à 2500 € au budget 2023. 
 

*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 :  1 143,60    Euros, soit environ 12,30 € par élève) 

26 24 25 18 93

 Budget 2022 

 Total 

dépenses 

2022 

 Budget 

restant 
Date Intitulé

Fourniss

eur
Montant PS-MS GS-CP CE1-CE2 CM1-CM2 ECOLE

14/05/2022 Tour actigym NATHAN 798,00 € 798,00 €

14/05/2022 Tendeurs Actigym réassort NATHAN 14,50 € 14,50 €

30/05/2022 2 tables rondes cour récréation
MANUTAN

3 998,70 € 3 998,70 €

30/05/2022 Ordinateur direction

BUROTIC 

SERVICE 1 962,00 € 1 962,00 €

mars-22 Cerceaux, brosses plates PICHON 78,65 € 78,65 €

21/02/2022

Rallye lecture "Animaux en 

détresse"
SIREGE

85,00 € 85,00 €

17/05/2022 Ramettes de papier A4 MAJUSCULE 352,78 € 352,78 €

19/05/2022 Fournitures classe GS/CP PICHON 1 124,41 € 1 124,41 €

19/05/2022 Fournitures classe GS/CP PICHON 80,30 € 80,30 €

19/05/2022 Fournitures classe GS/CP PICHON 791,72 € 791,72 €

31/05/2022 Fournitures de rentrée PS/MS PICHON 580,38 € 580,38 €

31/05/2022 Fournitures de rentrée PS/MS WESCO 449,96 € 449,96 €

T
R

A
N

S
P

O
R

T
S

   2 000,00 € 190,00 € 1 810,00 € mai-22
Car Keolis Théâtre de Coye la 

Forêt
KEOLIS 190,00 € 190,00 €

P
R

E
S

T
A

T
IO

N
S

   8 000,00 € 600,00 € 7 400,00 € janv-22
vacations piscine novembre 

2021
PISCINE 600,00 € 300,00 € 300,00 €

B
O

U
R

S
E

S
 

P
R

IX    1 500,00 € 1 143,60 € 356,40 € mars-22 Livres prix élèves 
TEMPS 

LIVRES
1 143,60 € 319,72 € 295,12 € 307,42 € 221,34 €

27/01/2022
Abonnement ONE PREMIUM ONE

345,60 € 345,60 €

30/03/2022

Taoki et Compagnie CP
LIB ST 

PIERRE

79,26 €

79,26 €

Total   24 700,00 € 12 674,86 € 12 025,14 € 12 674,86 € 2 431,21 € 2 370,81 € 607,42 € 606,34 € 6 659,08 €

F
O

U
R

N
IT

U
R

E
S

 

S
C

O
L
A

IR
E

S

   6 000,00 € 3 543,20 € 2 456,80 €

      700,00 € 424,86 € 275,14 €

L
IV

R
E

S
 

A
B

O
N

N
E

M
E

N
T

S

REPARTITIONSBUDGETS MUNICIPALITE / DEPENSES ECOLE DEPUIS LE 01/01/2022

   6 500,00 € 6 773,20 € -273,20 €

IN
V

E
S
T

IS
S
E

M
E

N
T

S
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* Déménagement des salles  
 

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

2021-2022 Classe 1 Classe 2 Classe 4 
(côté mairie) 
 

Classe 3 
 

2022-2023 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 
(côté mairie) 

 
Un échange est prévu entre les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 : pour cela, 
seules les tables et chaises des élèves seront à échanger, les meubles de 
CM1/CM2 ne seront pas à déménager. 
Les enseignantes prépareront les transferts de meubles et cartons en les marquant 
avec précision.  
 
Les tablettes actuellement dans le couloir des CE1-CE2 seront à installer dans la 
salle adjacente à la classe 3 (actuelle classe de CM1-CM2). 
 
Les ordinateurs de la classe de GS/CP seront à installer dans la classe côté mairie. 
 
* Anciens manuels à donner ou à jeter  
 
L’état des anciens manuels étant très défectueux, il ne sera pas envisageable de 
les donner à une association, ils seront à amener à la déchetterie.  
 
 
 
 
 

10- ACTIONS, BILAN OCCE 
 

*Bilan financier 

 

*Actions mises en place en faveur de la coopérative scolaire (bénéfices nets)  
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*Répartition des dépenses  
Afin d’aider les parents à mieux comprendre l’utilisation faite de l’argent de la 
coopérative, voici un récapitulatif des dépenses de chaque classe depuis la rentrée 
de septembre 2021 :  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Bénéfices nets 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017

Bilan au 31 août 8 988,67 € 6 716,02 € 7 023,15 € 8 942,55 € 8 330,76 € 6 745,47 €

Fête de l'école 0,00 € 0,00 € 0,00 € 835,26 € 1 112,50 € 1 178,79 €

Photographe 555,15 € 564,00 € 375,90 € 523,66 € 321,50 € 417,10 €

Calendriers 69,80 € 0,00 € 188,00 € 195,10 € 545,36 € 444,20 €

Vente d'objets 208,00 € 330,67 € 450,58 € 0,00 € 217,35 € 263,60 €

Evènements 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 247,93 € 344,56 €

1er trimestre OCCE 2 535,00 € 2 570,00 € 2 140,00 € 2 410,00 € 1 945,00 € 1 680,00 €

2ème trimestre OCCE 1 000,00 € 645,00 € 460,00 € 695,00 € 710,00 € 566,00 €

3ème trimestre OCCE 100,00 € 405,00 € 550,00 € 285,00 € 872,71 € 896,00 €

Autres bénéfices 0,00 € 0,00 € 0,00 € 298,74 € 0,00 € 0,00 €

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

Total Recettes 4 667,95 € 4 714,67 € 4 364,48 € 5 442,76 € 6 172,35 € 5 990,25 €

Dépenses OCCE du 

01/09/2021 au 

20/06/2022

Petits 

achats 

quotidiens

Fichiers, 

manuels, jeux 

pédagogiques

équipement 

Papeterie, 

matériel 

arts 

plastiques

Livres, 

albums, 

rallyes 

lecture

Abonnements

spectacles, 

sorties, 

projets

Total
Moyenne 

par élève

PS/MS 187,26 466,00 310,70 0,00 0,00 0,00 100,00 1063,96 40,92

GS/CP 106,20 49,97 0,00 96,57 0,00 0,00 92,00 344,74 14,36

CE1/CE2 0,00 310,85 42,16 0,00 151,50 184,00 464,00 1152,51 46,10

CM1/CM2 0,00 85,81 40,00 31,27 296,36 49,00 354,24 856,68 47,59

DIRECTION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ECOLE 0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 120,00 0,00 165,50 1,78

TOTAL 293,46 912,63 438,36 127,84 447,86 353,00 1010,24 3583,39

Moyenne par élève 3,16 9,81 4,71 1,37 4,82 3,80 10,86 38,53
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11- Autres questions des représentants de parents 
d'élèves  
 
Pas de questions. 
 
 
 
 
 
 
Fin de la séance : 20 h 00  
 
Signature du Président de séance :   
 
 
 
 

S. KURZWEIL 
 
 

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


