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1er CONSEIL D’ECOLE (Mardi 18 octobre 2022) 
 
Heure de début de séance : 18 h 00  Heure de fin de séance : 21 H 00 
Procès verbal établi par : Mme KURZWEIL 
Présents : 
Mme KURZWEIL (Directrice) 
Mmes L’HARIDON, CLISANT, CERVERRA (Enseignantes) 
Madame Mélanie DOLE (Conseillère pédagogique) 
Mr BATTAGLIA (Maire) 
Mr FLIN  (Adjoint au maire chargé des affaires scolaires),  
Mme Frédérique DAS NEVES (Secrétaire de mairie) 
Mr BIGOT (Directeur du périscolaire) 
Mr FAUVIN, Mmes GUILBERT, CATELOY, GAILLARD, Représentants de parents 
d'élèves 
Absents excusés :   Mme BAKOUR (enseignante) 

Ordre du jour 

 
1) Elections de parents d’élèves 
 
2) Composition et attributions du conseil d'école 
 
3) Adoption du règlement intérieur / Protocole sanitaire 
 
4) Plan de prévention des violences et du harcèlement 
 
5) Calendrier des conseils d'école, réunions parents / enseignants  
 
6) Personnel de l’école et du périscolaire / cantine 
 
7) Service périscolaire et cantine 
 
8) Effectifs  
 
9) Actions pédagogiques et éducatives, fonctionnement de l’école 
 
10) Prise en charge des élèves en difficulté 
 
11) Sorties, temps forts, projets en cours 
 
12) Sécurité : PPMS Risques majeurs, attentats, alarme incendie  
 
13) Locaux, équipement de l’école, financements de la mairie 
 
14) Bilan financier OCCE 
 
15) Questions des représentants de parents d’élèves 
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1 - Elections de parents d’élèves 

 
Félicitations aux représentants de parents d’élèves nouvellement élus :  
- 76 votants sur 129 inscrits. 
-Taux de participation : 58.91 % 
(52 % en 2021)     
 
La communication entre les représentants de parents et les parents se fait 
facilement par mail ou par sms. L’adresse mail des RPE est la suivante :  
 rpe.ecole.pontarme@gmail.com 
 
La liste des parents ayant autorisé la communication de leurs coordonnées aux 
Représentants de Parents d’Elèves a été transmise. 
 

Aux trois candidats initialement déclarés, s’est ajouté un quatrième candidat, ce qui 
permet d’avoir un nombre de représentants de parents d’élèves égal au nombre de 
classes.  
 
Les élus sur liste d’union sont :  

- Monsieur Morgan FAUVIN  (Président) 
- Madame Anaïs GUILBERT (titulaire) 
- Madame Olga CATELOY (titulaire)  
- Madame Alice GAILLARD (titulaire) 

 

2- Composition et attributions du conseil d'école 
 

a)Composition : (décret n°90-788 du 6 septembre 1990 : art.17) 

 
-Voix délibérative 
Président : directeur d'école 
Maire ou son représentant et un conseiller municipal 
Maîtres de l'école 
Maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école 
Les représentants de parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école 
Le délégué départemental de l'Education Nationale 
Observation : L'Inspecteur de l'Education Nationale assiste de droit aux réunions 
 
-Voix consultative 
Les personnels du RASED et médecine scolaire 
Les infirmières scolaires, les assistantes sociales et les ATSEM 
Les intervenants dans l'école 
Le Président peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée 
utile en fonction de l'ordre du jour. 
Les suppléants de représentants de parents d'élèves peuvent assister aux séances. 
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b) Attributions : (décret n°2013-83 du 4 novembre 2013. Art.2) 

 

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :  

-  Vote le règlement intérieur de l'école ;  

- Etablit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ;  

- Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous 
avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les 
questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :  

a) Les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les 
objectifs nationaux du service public d'enseignement ;  

b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;  

c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;  

d) Les activités périscolaires ;  

e) La restauration scolaire ;  

f) L'hygiène scolaire ;  

g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire 
notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier 
de harcèlement ; 

h) Le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la 
République : 

- Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie 
pédagogique du projet d'école ;  

-  En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;  

-Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, 
sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1  et sur le programme d'actions 
établi par le conseil école-collège prévu par l'article L. 401-4 ;  

- Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures 
d'ouverture de l'école, conformément à l'article L. 212-15. * 

- Le conseil d'école donne un avis sur les actions menées contre toutes les formes 
de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement. 

- donne son avis non seulement sur les actions pédagogiques mais aussi éducatives 
qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public 
d'enseignement. 
 
 « La lutte contre toutes les formes de harcèlement sera une priorité pour chaque 
établissement d'enseignement scolaire. Elle fera l'objet d'un programme d'actions 
élaboré avec l'ensemble de la communauté éducative, adopté par le conseil d'école 
pour le premier degré et par le conseil d'administration dans les établissements 
publics locaux d'enseignement (EPLE). Ce programme d'actions sera régulièrement 
évalué, pour être amendé si nécessaire ». 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E390277FF97E785B9255915554F038FC.tpdila07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680277&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E390277FF97E785B9255915554F038FC.tpdila07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524528&dateTexte=&categorieLien=cid
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c) Fonctionnement : 
 
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à 
l'intervention du renouvellement de ses membres. 

Il se réunit au moins une fois par trimestre. 

A l'issue du conseil d'école, le président établit le procès-verbal de la réunion, le 
signe, le fait contresigner par les secrétaires de séance.  

Il est consigné dans un registre spécial conservé à l'école.  

Une copie est transmise à l'Inspecteur de l'Education Nationale chargé de la 
circonscription, au maire et un exemplaire est affiché dans un lieu accessible aux 
parents. (Panneau à l’entrée de l'école).  

Mme KURZWEIL transmet ce procès verbal par mail à tous les parents d’élèves. 

La mairie de Pontarmé met en ligne tous les Conseils d’Ecole accessibles sur son 
site.  

 
 

3) Adoption du règlement intérieur / Protocole sanitaire / 
Plan de continuité pédagogique 
 

a) Règlement intérieur et ses annexes :  
 

→ Règlement intérieur  

Le règlement intérieur a été réactualisé, lui sont annexés la charte d’utilisation 
Internet, la charte de la laïcité à l’école, le plan de prévention des violences et du 
harcèlement et le règlement type départemental.  

Seul le règlement intérieur sans les annexes est transmis aux familles dans les 
cahiers de liaison, l’accès aux annexes est possible sur demande. L’intégralité du 
règlement intérieur et de ses annexes est affichée dans le hall de l’école.  

 

Après lecture et examen par l’ensemble des membres du Conseil d’école, le 
projet de règlement intérieur est adopté. 

 

 
 

*Situation à l’école de la Thève concernant la COVID-19 : 
 
4 cas ont été signalés au cours du mois de septembre (2 GS, 1 CP, 1 CM1). 
Aucun cas n’a été signalé depuis le début du mois d’octobre. 
 
Le protocole sanitaire est resté au niveau socle depuis la rentrée sans obligation du 
port du masque ni aucune restriction à l’exercice des activités physiques et 
sportives.  
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Les mesures d’aération et de lavage régulier des mains sont maintenues. 
 

 
 

 

4) Plan de prévention des violences et du harcèlement 
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Madame DOLE, Conseillère pédagogique de la circonscription de Senlis, est venue 
présenter le programme Phare : Non au harcèlement au Conseil d’école. 
 
 Programme Phare : Non au harcèlement  
 
Le bien-être à l’école est une préoccupation quotidienne des équipes enseignantes.  
Au cours de l’année scolaire, des actions de prévention sont menées au sein des 
établissements.  
Sous le pilotage de Monsieur l’Inspecteur, la circonscription s’est dotée d’une 
équipe- ressources afin d’accompagner les équipes dans le traitement des 
situations préoccupantes, notamment les cas de harcèlement scolaire :  
 
– M Legrand, Inspecteur de l’Education Nationale, circonscription de Senlis  

– Mme Dolé, conseillère pédagogique de la circonscription de Senlis  

– Mmes Ausseur, Behri, Lange et Lubineau, enseignantes  
 
Lorsque le mal-être d’un élève est repéré à l’école, l’équipe enseignante 
communique avec l’élève et sa famille afin de lui venir en aide et de lui assurer les 
conditions d’épanouissement nécessaires à la réussite scolaire au sein de 
l’établissement.  
 
La grille des signaux faibles permet d’identifier s’il s’agit d’une situation de 
harcèlement ou non.  
 
Toutes les situations sont prises en compte par l’équipe enseignante, cependant 
une situation de harcèlement avérée nécessite la mise en place d’un protocole 
particulier qui engage les intimidateurs dans la mise en place d’actions pour mettre 
fin au harcèlement tout en apportant à l’élève cible un soutien garantissant sa 
sécurité et son bien-être.  
 
Ce protocole utilise une méthode non blâmante qui repose sur le dialogue et le 
développement de l’empathie entre pairs. Sur une quinzaine de jours, un dossier 
de suivi est mis en place dans lequel sont consignées les actions menées par 
l’équipe. Ce dossier est transmis régulièrement à l’équipe-ressources pilotée par 
Monsieur l’Inspecteur. Passé le délai des deux semaines, si la situation n’est pas 
résolue, les familles des intimidateurs sont reçues par la directrice de l’école, qui 
peut demander par la suite, la réunion d’une équipe éducative.  
 
Nous rappelons, à toutes fins utiles, les numéros d’urgence à disposition des 
victimes, des témoins :  
 
119 : Enfance en danger (à la maison)  
 
3018 : Lutte contre les violences en ligne notamment le cyberharcèlement  
 
3020 : Lutte contre le harcèlement scolaire  
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5 – Calendrier des conseils d'école, réunions parents / 
enseignants :  
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a)Les prochains Conseils d’Ecole auront lieu les :  
 

o Mardi 7 février 2023 
o Mardi 13 juin 2023  

 

b) Les réunions parents/enseignants :  
 

Les réunions de rentrées se sont déroulées courant septembre à des dates 
différentes pour chaque classe. 
 
Suite aux évaluations nationales de CP et CE1, Madame KURZWEIL a reçu 
individuellement les familles des CE1. 
 
L’ensemble des familles des CP a reçu les résultats ainsi que les livrets d’évaluation 
lors de la première semaine d’octobre et l’enseignante a reçu les familles des 
enfants rencontrant des difficultés. 
 
Tout au long de l’année, les enseignantes organisent des rencontres individuelles 
pour faire le bilan du travail des enfants.  Les bulletins scolaires sont parfois remis à 
cette occasion.  
 
Classe de PS/MS : PS/MS : RV individuels en juin pour la remise des livrets 
scolaires. Les MS auront des livrets semestriels (en janvier et en juin). 
                                
Classes de GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 : RV individuels en fonction des besoins 
tout au long de l’année et particulièrement au moment de la remise des livrets 
scolaires. 
 

 

5 – Personnel de l’école et du périscolaire/cantine  

 

a)Ecole 
 
INSPECTION DE SENLIS 
 
Monsieur Fabien LEGRAND est l’inspecteur de la circonscription de Senlis. Il 
est entouré de conseillers et de conseillères pédagogiques dont les noms et 
fonctions sont affichés à l’entrée de l’école. 
 
DIRECTION : Sylvie KURZWEIL, déchargée de classe les lundis et mardis 
(Une journée est consacrée à la direction de l’école et l’autre à la coordination des 
AESH sur le secteur de collège de Fontaine des Prés) 
 
ENSEIGNANTES :  
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PS/MS : Mme Laure CERVERRA  
GS/CP : Mme Virginie L’HARIDON 
CE1/CE2 : Mme Yasmine BAKOUR (lundis, mardis) 
                  Mme Sylvie KURZWEIL (jeudis, vendredis) 
CM1/CM2 : Mme Marion CLISANT  

 
ATSEM : Mme Elodie MORAND  (PS/MS) 
                Mme Clémentine DOUGE (GS/CP) 

 
AESH : Mme Gaëlle MAZOR (CE1/CE2) 
 

b) Périscolaire et cantine 
 
M BIGOT Christophe, directeur ALSH 

Les autres personnels sont rattachés à l’ILEP, organisme de gestion d’accueil et de 
loisirs. 
 
 

6- Service périscolaire et cantine  
 

*Cantine 
Deux services de cantine sont organisés : Les élèves de maternelle de la PS à la GS 
déjeunent au premier service, puis les élèves des classes élémentaires au 
deuxième.  

Les menus sont élaborés cette année avec la participation d’élèves. 

Les effectifs sont variables au cours de la semaine mais peuvent atteindre 70 
couverts. 

L’ILEP, gère l’organisation du périscolaire, de la cantine et du centre de loisirs. 

 

*Centre périscolaire 
Règlementation commune  

Le manque de cohérence entre les règles de l’école et celles du temps périscolaire 
quant à la gestion du matériel commun et aux limites imposées aux élèves interpelle 
l’équipe enseignante. 

Une règlementation commune est requise pour fixer un cadre clair aux élèves. 

A cette fin, les enseignantes proposent une réunion avec Christophe Bigot, directeur 
ALSH ainsi qu’avec un représentant de l’ILEP. 

 

Le partage des responsabilités entre périscolaire et école 

La question du partage des responsabilités entre l’ILEP et l’école reste à clarifier : 
les évènements se déroulant sur l’un des deux temps incombent à la responsabilité 
de l’un ou de l’autre. Pour cela, les temps de prise en charge des élèves doivent être 
clairement identifiables.  
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Les élèves sont sous la responsabilité de l’école entre 8 h 20 et 11 h 45, puis entre 
13 h 35 et 16 h 30.  

Cela implique que les élèves déjeunant à la cantine doivent être dans la cour au plus 
tard à 13 h 35. 

Pourtant, selon l’Ilep, les élèves déjeunant à la cantine sont sous la responsabilité du 
périscolaire jusqu’à 13 h 45. 

Ces 10 minutes au cours desquelles les élèves sont à la fois sous la responsabilité 
de l’école et de celle du périscolaire sont importantes dans le cas où les élèves de la 
cantine sont remis aux enseignants après 13 h 35. 

Cependant, l’équipe enseignante demande que les élèves soient bien de retour dans 
la cour dès 13 h 35 afin qu’ils bénéficient de 10 minutes de transition avant de 
reprendre la classe.  

Dans le cas contraire, il est demandé aux services de cantine de s’assurer que les 
élèves sont tous passés aux toilettes et se sont bien lavé les mains avant de sortir 
de la cantine. 

La communication entre périscolaire et école 

Enseignants et animateurs constatent que les préoccupations des élèves et leurs 
petits conflits peuvent se déplacer de l’école vers le périscolaire comme du 
périscolaire vers l’école. Du point de vue de l’élève, la journée entre école, cantine et 
périscolaire est perçue comme une continuité. Les problèmes qu’ils rencontrent en 
un lieu se répercutent nécessairement sur l’autre. C’est pourquoi, il est 
indispensable de garantir une communication fluide entre les deux entités.  

 

7 – Effectifs  

a)Evolution des effectifs : 

 
Année 2022-2023 

ANNEE 2021/2022 

Enseignantes PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

l. CERVERRA 9 11       20 

V. L’HARIDON   13 9     22 

S. KURZWEIL 

  Y. BAKOUR 
    12 8   20 

M. CLISANT 
      15 6 11 

TOTAL 83 

 
Effectif total : 83 élèves.  
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C) Prévision des effectifs pour l’année 2023/2024 
  

PREVISIONS D’EFFECTIFS ANNEE 2023/2024 

Enseignantes PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

l. CERVERRA 13 9       22 

V. L’HARIDON   11 13     24 

S. KURZWEIL     9 12   21 

M. CLISANT       8 15 23 

TOTAL 90 

 
La prévision donnée pour la rentrée 2023 est de 90 élèves (avec 13 enfants nés en 
2020 à Pontarmé). 
  
La construction de 8 lots rue de l’Hôtel Dieu devrait apporter quelques inscriptions 
pour 2024. Le début des travaux pour la construction d’une vingtaine de maisons 
devrait, quant à lui, intervenir en 2024. 

 

8- Actions pédagogiques et éducatives, fonctionnement 
de l’école   

 

a) PROJET D’ECOLE 
 

La rédaction du nouveau projet d’école a été reportée au niveau académique à 
2023. Ce projet sera élaboré à partir du bilan du projet 2017/2022 réalisé en juin 
2022 et publié dans le compte-rendu du conseil d’école du 20 juin 2022. 



12 

 

* 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) 

 

* Grands axes envisagés pour le futur projet d’école  

▪Maintenir un bon climat scolaire 

▪ Enrichir le lexique des élèves 

▪ Améliorer la résolution de problèmes 

Pistes d’actions :  

 
Axe 1 : Maintenir un bon climat scolaire 
 
1) Harmoniser les programmations en vue de garantir à chaque élève un parcours 
cohérent et complet 

 
2) Favoriser les projets propres à renforcer la cohésion de groupe 
 
3) Mettre en place des actions de prévention contre les violences et le harcèlement 
conformément au protocole du projet Phare.  
 

 
Axe 2 : Enrichir le lexique des élèves 
 

1) Création d’un répertoire pour le lexique à enrichir du CP au CM2 
 

2)Utilisation d’outils variés pour travailler le lexique avec les élèves (fleur 
lexicale, cartes mentales…) 
 

3)Travail sur l’appropriation des mots (le définir, le mettre en lien avec d’autres 
mots, l’analyser grammaticalement, l’orthographier, le réemployer dans un 
autre contexte…) 
 

4)Faire de la lecture une grande priorité 
 

 
Axe 3 : Améliorer la résolution de problèmes 
 

1)Renforcer la ritualisation de la résolution de problèmes dans les classes 
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2)Favoriser la manipulation 
 

3)Confronter très tôt les élèves aux unités de mesures pour favoriser la 
compréhension de leur valeur 

 
4)Organiser des rallyes et des défis mathématiques autour de la résolution de 

problèmes 
 

5)Travail sur la modélisation de l’énoncé  
 

6)Constitution d’un lexique de la résolution de problèmes 
 
 

b) Langues vivantes  
 

L'enseignement des langues vivantes de la GS au CM2 est effectué par chaque 
enseignante dans sa propre classe en anglais.   
Une initiation est proposée aux élèves de PS/MS à partir de chants, comptines et 
albums. 
 

c) Conseils école/collège 

Afin de renforcer la continuité pédagogique entre le premier et le second degré et en 
conformité avec l’article du code de l’éducation du 24 juillet 2013, les enseignants de 
CM2 rencontrent les professeurs de collège à trois reprises dans l’année.  
 
 

d) Evaluations nationales CP/CE1 
 
Les résultats des évaluations sont communiqués individuellement aux parents.  
Elles permettent de mettre en place les aides adaptées aux élèves en difficulté 
 

Résultats aux évaluations nationales de CP (9 élèves) 

Français à besoins fragile satisfaisant 

Reconnaitre des lettres   1 8 

Connaitre le nom des 
lettres et le son qu’elles 

produisent 
  1 8 

Manipuler des phonèmes   1 8 

Manipuler des syllabes     9 

Comprendre des mots lus 
par l’enseignant(e) 

    9 

Comprendre des phrases 
lues par l’enseignant(e) 

    9 

Comprendre des textes lus 
par l’enseignant(e) 

    9 
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Résultats aux évaluations nationales de CP (9 élèves) 

Maths à besoins fragile satisfaisant 

Espace et géométrie 
Reproduire un assemblage 

  1 8 

Résoudre des problèmes   2 7 

Lire des nombres entiers     9 

Ecrire des nombres entiers     9 

Quantifier des collections     9 

Comparer des nombres     9 

Associer un nombre à une 
position 

  1 8 

 

 

Résultats aux évaluations nationales de CE1 (12 élèves) 

Français à besoins fragile satisfaisant 

Ecrire des syllabes simples et 
complexes 

    12  

Ecrire des mots   1  11 

Comprendre des mots lus par 
l’enseignant(e) 

  2  10 

Comprendre des phrases lues 
par l’enseignant(e) 

  2 10  

Comprendre des phrases lues 
seul(e) 

    12  

Comprendre des texte lus 
seul(e) 

  1 11  

Lire à voix haute des mots   1  11 

Lire à voix haute un texte   3 9  

 

 

Résultats aux évaluations nationales de CE1 (12 élèves) 

Maths à besoins fragile satisfaisant 

Résoudre des problèmes en 
utilisant des nombres entiers 

et le calcul 
  2 10 

Associer un nombre entier à 
une position 

  3 9 

Reproduire un assemblage   2 10 

Lire des nombres entiers   3 9 

Ecrire des nombres entiers     12 

Calculer mentalement     12 

Additionner   3 9 

Soustraire   5 7 
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e)Evaluations académiques GS/CE2/CM2 
 

Les élèves fragiles concernés sont clairement identifiés par l’équipe enseignante 
et bénéficient déjà de nombreuses prises en charge en lien avec des 
professionnels (orthophonie, psychomotricité, MDPH, CMPP…) 

Ils bénéficient, au sein de la classe, d’un enseignement individualisé adapté à 
leurs besoins. 

 

f)Bibliothèque 
 
La bibliothèque, située dans la salle adjacente à la salle des rencontres, est utilisée 
par les élèves accompagnés de leur enseignante ou de l’ATSEM par petits groupes. 
 

g)Récréations 
 

Les récréations ont lieu de la manière suivante : 
MATIN : 10 h 10 / 10 h 30 : toutes les classes (les maternelles bénéficient de 10 
minutes supplémentaires) 
APRES-MIDI :15 H 10 / 15 H 30 (CE1/CE2 et CM1/CM2) 
15 h 50 / 16 h 10 (GS/CP) et 15 h 50 / 16 h 20 (PS/MS) 

 
 

9 – Prise en charge des élèves en difficulté 
 

a) Sigles (explications) 
 

APC : Activités Pédagogiques Complémentaires 
 
RASED : Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté 
 
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. 
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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 ce guide barème. 
 
 

b) RASED  

Le pôle ressources mis en place par l’Inspection de Senlis dispose de 3 maîtres 
spécialisés : (Maître E : spécialité pédagogique, maître G pour les difficultés d’ordre 
comportemental et Monsieur BIMONT, psychologue scolaire) 
Les enseignantes ont sollicité le RASED pour 9 élèves dans l’école. Nous attendons 
leur retour pour une prise en charge. 
 

c) APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) 
 
Contenu : 

Ces aides s’adressent aux élèves rencontrant des difficultés plus ou moins 
ponctuelles en français et en mathématiques ou bien à un groupe d’élèves pour 
travailler autour d’un projet de classe.  

 

Au cours du premier trimestre :  

Mme CERVERRA prend les élèves de MS pour des activités en lien avec les projets 
de classe et les autres enseignantes travaillent avec des groupes de besoins en 
fonction des difficultés rencontrées par les élèves. 

 

Horaires : 

De 13 h 15 à 13 h 45 :  MS – GS - CP 

De 11 h 45 à 12 h 15 : CE1- CE2 - CM1 - CM2 

 

Communication avec les familles : 

Un accord de principe pour l’année entière a été demandé aux familles via le cahier 
de liaison. 

Au fur et à mesure, une demande écrite est transmise aux familles concernées pour 
chaque période de prise en charge. 

 
 

10 - Sorties, temps forts, projets en cours 
  
 

a) Spectacles 
 
Pour toutes les classes : 
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*Un spectacle de Noël à l’école est en cours d’organisation. Il sera proposé au sein 
de l’école peu avant les vacances de Noël. 

 

b) Cinéma 
 

Les classes se rendront au cinéma courant décembre pour voir un film autour du 
thème de Noël. 

 
c)Piscine 
 
Les GS/CP et CE1/CE2 se rendront à la piscine de Survilliers aux dates suivantes :  

 

-CE1/CE2 : les jeudis de 15 h 20 à 16 h 00 dans l’eau (Départ de l’école à 14 h 
45) Le transport s’effectuera avec le car du SIVOM. 

 
9 Séances sont prévues aux dates suivantes :  
-Le jeudi 15 décembre,  
-Les 5, 12, 19 et 26 janvier 
-Les 2 et 9 février 
-9 et 16 mars 

 
-GS/CP : Les jeudis au 3e trimestre. Les horaires qui nous ont été attribués ne 
sont pas compatibles avec les horaires de l’école. Nous attendons une nouvelle 
proposition de la piscine de Survilliers.  

 
Un planning pour les accompagnateurs sera élaboré afin que les parents volontaires 
puissent s’inscrire. 
 

d) Karaté 
 

Les CE1/CE2 et CM1/CM2 bénéficient d’une séance de Karaté hebdomadaire depuis 
la semaine de la rentrée avec un professeur de l’Académie Karaté Do, Monsieur 
Louis Philippe DIMAN. 
 
12 séances sont prévues tous les vendredis jusqu’au 16 décembre :  
 
De 14 h 00 à 15 h 00 pour les CM1/CM2 et de 15 h 30 à 16 h 25 pour les CE1/CE2 
 
L’objectif est de développer la confiance en soi, la motricité, l’esprit d’effort et 
l’entretien de la santé. 
 
Les techniques et postures de Karaté enseignées sont présentées sous forme 
d’ateliers, de jeux et de défis. 
 
Le coût de 600 euros par classe est financé pour moitié par la municipalité de 
Pontarmé et par la coopérative scolaire. 
 
 



18 

 

e) Djembé 
 
Du 3 mars au 24 juin, les GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 bénéficieront d’une pratique 
rythmique sur des djembés avec un musicien percussionniste, Youri REQUENA, à 
raison de 14 séances et d’une représentation lors de la fête de l’école fixée au 24 juin 
2023. 
 
Il interviendra le vendredi matin :  

- De 8 h 45 à 9 h 30 pour les GS/CP 
- De 9 h 30 à 10 h 15 pour les CE1/CE2 
- De 10 h 30 à 11 h 30 pour les CM1/CM2 

 
Un projet a été élaboré avec un intervenant, Mr Requena,  

Mr Requena a l’agrément de l’Education Nationale en tant qu’intervenant CMR. Les 
djembés seront prêtés par l’association CONCERTO à raison d’un par élève et 
seront apportés à chaque séance par l’intervenant.  

 

Objectifs : travailler sur le rythme et favoriser la créativité des élèves pour aboutir à 
une production commune qui sera présentée lors de la fête de l’école. C’est 
l’occasion en même temps de développer les capacités d’écoute, le respect de soi 
et des autres, la rigueur et de favoriser l’ouverture au monde.  

En complément à ces séances, les élèves travailleront la voix et l’expression 
corporelle avec leur enseignante. 

 

Coût :  

Nous sommes en attente du devis mais le coût devrait se situer autour de 3 000 €. 

Un financement par la municipalité est demandé. 

Monsieur BATTAGLIA donne un accord de principe mais les budgets ne seront 
alloués qu’après l’avis du conseil municipal. 

 
f)Evènements divers 

 
*Photos pour les calendriers de Noël. Elles ont été réalisées le vendredi 14 
octobre par le photographe habituel. (Laboratoire Studio Clic Classe) 
Des photos des absents ont été réalisées à l’exception d’une élève qui n’est pas 
revenue en classe depuis.  
 
*Photos de classe : Elles sont prévues pour mars 2023 
 
*Liaison CM2/6ème avec le collège Fontaine des Prés 
Mme CIOLEK-PRUVOST, Principale du collège Fontaine des Prés, organise une 
réunion d’information à destination des parents d’élèves de CM1 et CM2 le mardi 15 
novembre à l’école de la Thève. 
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*Inscription des élèves de CM1/CM2 et CE1/CE2 au Projet Voltaire 
Il s’agit d’une plate-forme en ligne permettant aux élèves de travailler la grammaire 
et l’orthographe grâce à un parcours totalement individualisé. Les exercices 
proposés sont adaptés aux besoins et lacunes de chacun et présentés de façon 
ludique. 
Chaque élève pourra se connecter au site depuis un ordinateur, un mobile ou une 
tablette à l’école comme à la maison. L’enseignant peut suivre la progression de 
chacun. 
Les codes et identifiants seront prochainement remis aux élèves via les cahiers de 
liaison. 
Coût de l’abonnement : 49 € par classe et pour l’année. (Soit 2,72 € par élève). 
Financement : Coopérative scolaire 
 
*Tri des déchets 

 L’ambassadeur de TRI de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise est 
intervenu dans notre école pour une animation à destination des élèves de CE1/CE2 
et CM1/CM2. 
CE1/CE2 : le 17 octobre (matin) 
CM1/CM2 : le 21 octobre (matin) 
A la suite de cette animation au cours de laquelle un tri réel des déchets a été 
réalisé, des diplômes d’ambassadeurs de tri ont été remis aux élèves. 
 
*Visite d’une exposition de photos animalières en forêt 
L’ONF propose aux écoles un parcours en forêt autour d’une exposition de 
photographies animalières près du poteau de la Baraque Chaalis dans la forêt 
d’Ermenonville. 
Les enseignantes sont intéressées par la proposition. 
 
 
 
 

11- Sécurité : Alarme incendie, risques majeurs, 
intrusion/attentat  
 

Une séance d’identification des différentes alarmes a été réalisée le lundi 17 octobre 
entre 11 h 00 et 11 h 20. 

L’objectif était que les élèves apprennent à distinguer l’alarme incendie de l’alarme 
intrusion-attentat dont les fréquences ne sont pas les mêmes. L’alarme confinement 
est très différente car déclenchée avec une corne de brume. 

Dans chaque classe à partir de la grande section, des explications ont été données et 
la marche à suivre détaillée.  

L’après-midi même, un véritable exercice intrusion-attentat a été réalisé. 

Il fait partie des 4 exercices obligatoires à réaliser par an toutes alarmes confondues.  
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a) Incendie  (2 alertes incendie par année scolaire) 

1ère alerte donnée le 30 septembre 2022, les classes ont mis 51 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 
En raison du protocole sanitaire lié à la COVID-19, nous attendons les directives 
sur les conditions de réalisation des prochains exercices. 
 
A Pontarmé, les risques répertoriés sont les suivants :  
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 le dortoir 

*GS/CP dans l’atelier (classe située entre la réserve et la classe de CE1/CE2 

*CE1/CE2 dans leur classe, éloignés des baies vitrées 

CM1/CM2 : dans leur classe, éloignés des fenêtres 

 

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 réalisé le 17 octobre 2022 à 16 h 00. 
Dans chaque classe, les consignes ont bien été respectées : les PS/MS se sont 
cachés dans le dortoir, lumières éteintes, sans bruit, prêts à évacuer côté 
Nationale. 
Les GS/CP et CE1/CE2 sont allés se cacher dans la réserve, devant la porte de 
secours, prêts à évacuer. 
Il en est de même pour les CM1/CM2 qui devaient se placer devant la porte de 
secours de la classe. 
Les élèves ont bien appliqué la règle du silence et ont immédiatement su ce qu’ils 
avaient à faire. (Les PS/MS ont suivi les directives de l’enseignante). 
Le scénario envisagé était celui d’une intrusion par la porte principale.  
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12 – Financements de la municipalité, locaux, 
équipement de l’école 

 

a) Récapitulatif des dépenses de l’école en fonction des budgets alloués 
par la municipalité sur l’année civile 2022 : 

 

 Budget 2022 

 Total 

dépenses 

2022 

 Budget 

restant 
Date Intitulé

Fourniss

eur
Montant

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

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

30/05/2022 2 tables rondes cour récréation
MANUTAN 3 998,70 €

30/05/2022 Ordinateur direction

BUROTIC 

SERVICE
1 962,00 €

mars-22 Cerceaux, brosses plates PICHON 94,38 €

21/02/2022

Rallye lecture "Animaux en 

détresse" SIREGE
85,00 €

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

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

19/05/2022 Fournitures classe GS/CP PICHON 91,00 €

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

10/06/2022 Fournitures classe PS/MS PICHON 485,06 €

20/06/2022 Jeux WESCO 449,98 €

27/06/2022 Feuilles à dessin PICHON 32,28 €

16/08/2022 Fournitures de rentrée MAJUSCULE 783,77 €

16/08/2022 Pharmacie MAJUSCULE 354,56 €

02/09/2022 Fournitures de rentrée MAJUSCULE 470,02 €

15/09/2022 Cahiers MAJUSCULE 21,04 €

07/10/2022 Fournitures classe MAJUSCULE 128,29 €

07/10/2022 Feuilles à dessin, cahiers PICHON 86,41 €

14/10/2022 Ramettes de papier A4 MAJUSCULE 427,00 €

14/10/2022 Cahiers MAJUSCULE 11,66 €

TR
A

N
SP

O
R

TS

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

Forêt
KEOLIS 190,00 €

P
R

ES
TA

TI
O

N
S

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

2021
PISCINE 600,00 €

B
O

U
R

SE
S 

P
R

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

LIVRES
1 143,60 €

févr-22 Abonnement ONE PREMIUM (12/11/2021 au 11/11/2022OPEN DIGITAL EDUCATION
345,60 €

avr-22 Cahiers élèves TAOKI et Compagnie CPLIBRAIRIE ST PIERRE
79,26 €

sept-22 Manuels, fichiers CM1/CM2 LIBRAIRIE ST PIERRE
363,01 €

oct-22 Logiciel Questionner le monde Cycle 2JOCATOP

300,00 €

Total   24 700,00 € 15 584,03 € 9 115,97 € 15 584,03 €

   6 000,00 € 5 789,36 € 210,64 €

FO
U

R
N

IT
U

R
ES

 S
C

O
LA

IR
ES

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

   6 500,00 € 6 773,20 € -273,20 €

IN
V

ES
TI

SS
EM

EN
TS

      700,00 € 1 087,87 € -387,87 €

LI
V

R
ES

 A
B

O
N

N
EM

E
N

TS
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Nombre d'élèves 

2021/2022 : 26 26 24 18 96

Nombre d'élèves 

2022/2023 : 20 22 20 21 83

Classes / Ecole PS-MS GS-CP CE1-CE2 CM1-CM2 ECOLE

Classes / Ecole PS-MS GS-CP CE1-CE2 CM1-CM2 ECOLE Total

Total fournitures 

scolaires par 

classe / école 1 148,11 € 2 007,13 € 804,81 € 694,97 € 1 134,34 € 5 789,36 €

Par élève : 57,41 € 91,23 € 40,24 € 33,09 € 13,67 € 69,75 €

Classes / Ecole PS-MS GS-CP CE1-CE2 CM1-CM2 ECOLE Total

Total Transport 45,80 50,38 45,80 48,09 190,07 €

Par élève : 2,29 2,29 2,29 2,29 0,00 2,29 €

Classes / Ecole PS-MS GS-CP CE1-CE2 CM1-CM2 ECOLE Total

Total 

bourses/prix par 

classe / école 294,00 236,00 323,00 285,10 5,50 1 143,60 €

Par élève : 11,31 9,08 13,46 15,84 0,06 13,78 €

Classes / Ecole PS-MS GS-CP CE1-CE2 CM1-CM2 ECOLE Total

Total Manuels / 0,00 79,26 300,00 363,01 345,60 1 087,87 €

Par élève : 0,00 3,60 15,00 17,29 4,16 13,11 €

Classes / Ecole PS-MS GS-CP CE1-CE2 CM1-CM2 ECOLE Total

Total prestations 

par classe / école 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 600,00 €

Par élève : 0,00 0,00 12,50 16,67 6,25 €

Classes / Ecole PS-MS GS-CP CE1-CE2 CM1-CM2 ECOLE Total

Total 

Investissements 

par classe / école 812,50 0,00 0,00 0,00 5 960,70 6 773,20 €

Par élève : 40,63 0,00 0,00 0,00 71,82 81,60 €

Total 2300,41 2372,77 1773,61 1691,17 7446,14 15584,1

FOURNITURES SCOLAIRES

INVESTISSEMENTS

TRANSPORT

BOURSES, PRIX

MANUELS, LIVRES

PRESTATIONS 

REPARTITIONS DES DEPENSES POUR L'ECOLE 2022

Total

 
 
Madame DAS NEVES précise qu’il est comptablement indispensable de séparer les 
fournitures scolaires des achats de livres.  
L’équipe enseignante souhaiterait alors que le budget « Manuels, livres, 
abonnements » correspondant au compte « Livres, disques, cassettes » soit 
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augmenté en déduction du compte « Fournitures scolaires », ce que Monsieur 
BATTAGLIA accepte. 

 
b) Service de nettoyage 
Le ménage dans les locaux est assuré par une société de nettoyage (Duranet) à 
propos de laquelle les enseignants émettent les remarques suivantes : 

- Le mouvement de personnel occasionne quelques manquements liés à la 
méconnaissance des lieux par les nouveaux intervenants. 

-Les portes, les stores, rideaux ne sont pas bien fermés et les lumières souvent 
incomplètement éteintes. 

-Les horaires de passage étant variables, il est impossible d’instaurer des règles 
fixes. 

-Le grand ménage pendant les vacances d’été n’a pas été fait et est reporté aux 
vacances de la Toussaint. 
 

c) Installation de la fibre dans l’école 
 

Les connexions internet ne sont pas de meilleure qualité malgré l’installation de la 
fibre. Il reste à élucider l’origine du problème de connexion rencontré dans certaines 
classes. L’entretien des ordinateurs est assuré à la fois par Monsieur Gilles 
GRANZIERA, Conseiller municipal et la société Burotic Services, fournisseur du 
matériel. 
 

 
d) Points défectueux signalés 
 

-  Pas d’eau chaude dans la cuisine 
-  Ravitaillement des produits et matériels côté cuisine (éponges, produit vaisselle, 

produits de nettoyage) : Madame Frédérique DAS NEVES indique que c’est à 
elle qu’il faut s’adresser pour l’approvisionnement. 

- Rangement du matériel EPS et de motricité dans la salle des rencontres lié au 
partage des lieux avec la crèche itinérante du mardi et le périscolaire. (Tous les 
usagers de la salle des rencontres sont tenus de replacer le matériel à sa place 
initiale) 

- Absence de stores intérieurs dans la classe de CM1/CM2 (Cela perturbe les 
élèves lors du passage des camions d’entretien des pompes de relevage à 
cause des lumières clignotantes). Ces camions occasionnent en même temps 
une grande nuisance sonore et olfactive plusieurs fois par semaine.  
Monsieur BATTAGLIA indique que la suppression des pompes n’interviendra 
que dans 4 ou 5 ans. 

 
 

13- Bilan financier OCCE 
 
Bilan financier au 31 août 2022 : 7 918,78 euros  (Résultat : -1 069,89 Euros)  
Compte-rendu financier de 2021/2022 
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a) Actions mises en place en faveur de la coopérative scolaire (bénéfices 
nets)  

 

Bénéfices nets 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018

Bilan au 31 août 7 918,78 € 8 988,67 € 6 716,02 € 7 023,15 € 8 942,55 € 8 330,76 €

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

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

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

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

Evènements 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 247,93 €

1er trimestre OCCE 2 160,00 € 2 535,00 € 2 570,00 € 2 140,00 € 2 410,00 € 1 945,00 €

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

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

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

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

Total Recettes 2 160,00 € 4 667,95 € 4 714,67 € 4 364,48 € 5 442,76 € 6 172,35 €  
 
Projets d’actions pour 2022-2023  
 
Calendriers  
Mme KURZWEIL organise les commandes de calendriers en passant par le même 
fournisseur (MS Editions) que pour le calendrier 2022 sur carton rigide avec une 
photo de toutes les classes prise à l’extérieur. 
 
Sapins 
Les RPE proposent de vendre les sapins de Noël en passant par le même 
fournisseur que l’an dernier : (SAPINS DE NOEL VECTEN) à Francières.  
 
Autres actions 

L’organisation d’une kermesse lors de la fête de l’école est envisagée pour le samedi 
24 juin.  

 
 
 

14- Questions des représentants de parents d’élèves 

 
Madame CATELOY demande si les services périscolaires peuvent communiquer les 
dates des séjours périscolaires plus tôt afin de permettre aux familles de mieux 
s’organiser. 
 
L’équipe des RPE se tient à la disposition de tous les parents qui peuvent les 
contacter à l’adresse suivante :  rpe.ecole.pontarme@gmail.com 
 

mailto:rpe.ecole.pontarme@gmail.com
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Signature du Président de séance : 

 

 
 

 
Procès-verbal établi par S. KURZWEIL 
 
 
 
 
 
 
 

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


