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2ème CONSEIL D’ECOLE (mardi 1er février 2022) 
 

 

Heure de début de séance : 18 h 00    Heure de fin de séance : 19 h 30 

Procès verbal établi par : Mme KURZWEIL 

Présents : 

- Mme KURZWEIL (Directrice) 

- Mmes L’HARIDON, CLISANT, CERVERRA 

- Mr FLIN (Adjoint au maire chargé des affaires scolaires) 

- Mr BATTAGLIA (Maire) 

- Monsieur FAUVIN (Représentant de parents d'élèves) 

 

Absents excusés :  

- Madame GUY, enseignante 

- Madame ILCZUK (Représentants de parents d'élèves) 

 

 

Ordre du jour 

 

1 – Evolution de la crise sanitaire liée la COVID-19 à l’école 

2- Cantine et activités périscolaires 

3- Prise en charge des élèves en difficulté 

4- Actions pédagogiques et éducatives  

5 – Sorties, projets, temps forts 

6- Sécurité 

7- Fonctionnement de l’école 

8- Bilan des financements de la municipalité sur l’année 2021 

9- Actions OCCE, bilan financier pour l’année en cours 

10- Questions des Représentants de Parents d’Elèves 
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1-Evolution de la crise sanitaire liée à la COVID-19 à l’école 
 
*Evolution du protocole sanitaire depuis le Conseil d’Ecole du 12 octobre :  
 
Au 4/10/2021 :   Niveau 1 (vert), plus de masque en-dessous d’un seuil de 50 pour 100 000 
habitants. 
   Fermeture de la classe dès le premier cas 
 
Au 15/11/2021 :  Niveau 2 (jaune), port du masque en intérieur à partir du CP ainsi que pour tous les 
personnels,    fermeture de classe dès le premier cas pour 7 jours 
 
Au 09/12/2021 :  Niveau 3 (orange), port du masque en intérieur et en extérieur, fermeture de la classe à 
partir     de 3 cas pour 7 jours 
 
Au 03/01/2022 :  Niveau 3 (orange), plus de fermeture de classe, obligation de réaliser un PCR ou 
antigénique puis    deux autotests pour le maintien en classe avec attestation sur l’honneur 
du résultat négatif 
 
Au 07/01/2022 :  Limitation de 3 tests pour les cas contacts par période de 7 jours 
 
Au 11/01/2022 :  Plus de PCR ou antigénique nécessaire : seuls trois autotests à J0, J2 et J4 avec 1 seule  
    attestation sur l’honneur du résultat négatif (pour le retour en classe à J1) 
    
Au 17/01/2022 :  Plus besoin de venir chercher son enfant immédiatement pour le faire tester, on peut 
attendre    la fin de la journée 

 
 
A ce jour, la procédure est donc la suivante :  
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*Situation à l’école de la Thève 
 
Depuis trois mois, soit depuis début novembre, nous avons effectué 15 alertes COVID dont 
13 élèves et 2 adultes, sans compter les élèves positifs restés en isolement sans avoir eu de 
contact avec leur classe. 
 

Nombre d’alertes COVID cas confirmés d’élèves dans les classes 

 NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER Total 

PS/MS   2 2 

GS/CP  1 1 2 

CE1/CE2   4 4 

CM1/CM2 2  3 5 

Total 2 1 10 13 

 
Bien qu’il n’y ait plus de fermeture de classe depuis le 3 janvier, nous avons déploré 3 
fermetures de classes en raison d’absence d’enseignants non remplacés, directement ou 
indirectement touchés par le COVID. 
 
CM1/CM2 : 3 jours 
CE1/CE2 : 1,5 jours 
GS/CP : 5 jours 
 
Cette situation a engendré de nombreuses difficultés d’organisation pour les familles 
auxquelles se sont ajoutés les frais de cantine non remboursables puisque les repas ne 
pouvaient pas être décommandés en-deçà de 48 heures. 
 
Face à l’incertitude concernant la date de retour de Madame CLISANT et de son éventuel 
remplacement, Monsieur BIGOT s’est organisé pour réduire au maximum les frais inutiles 
pour les familles.  
 
Monsieur FAUVIN, Représentant de parents d’élèves a organisé une pétition à destination 
de l’Inspection Académique afin de demander le recrutement d’enseignants 
remplaçants pour notre circonscription. 
 
*Tests salivaires 
 
Une campagne de tests salivaires organisée par le service de santé de l’Education Nationale 
est prévue pour le jeudi 24 février, semaine de la rentrée, entre 9 h 00 et 11 h 00. 

A cet effet, les familles ont complété un formulaire de consentement qui sera remis au 
laboratoire avant les tests. Les élèves ayant contracté le COVID depuis le 24 décembre ne 
seront pas concernés par ce test.   

L’infirmière scolaire, Madame DUVILLIER, demande aux parents des élèves de maternelle 
d’entraîner leurs enfants à accumuler de la salive par des mouvements de langue avant les 
tests.  

Les tests seront réalisés par le laboratoire BIOGROUP de Creil. 
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2 - Cantine et activités périscolaires 
 
Des erreurs au niveau des inscriptions à la cantine surviennent régulièrement et les 
enseignantes se retrouvent avec des élèves dont les noms ne figurent pas sur les listes de la 
cantine et que personne n’est venu chercher. 
L’origine des erreurs est variable, mais nous rappelons aux familles qu’elles peuvent appeler 
directement Christophe BIGOT pour l’inscription à la cantine en cas de problème avec le 
système informatique de l’ILEP.  
Lorsque les familles ne peuvent venir chercher leur enfant non inscrit à la cantine, Monsieur 
BIGOT trouve toujours une solution mais les enseignantes passent beaucoup de temps à 
chercher à contacter les parents concernés et ne souhaitent pas que cette situation se 
reproduise trop souvent. Elles demandent s’il est possible, dans un tel cas de figure, d’envoyer 
les élèves concernés directement à la cantine. Monsieur BATTAGLIA tranchera cette question 
avec l’avis de l’ILEP et de Monsieur BIGOT.  
 
La question du non remboursement de la cantine en cas d’absence d’un enseignant contrarie 
de nombreux parents. C’est pourquoi Monsieur BATTAGLIA doit s’entretenir avec l’ILEP pour 
tenter de réduire le délai pour l’annulation de la cantine. 

 
 

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

 

APC : Activités Pédagogiques Complémentaires 

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

PAI : Projet d’Accueil Individualisé 

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

PPRE : Projet Personnalisé de Réussite Educative 

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

PAP : Plan d’Accompagnement Spécialisé 

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

PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation 

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

Situation à l’école de la Thève au 1er février 2022 

- 5 élèves bénéficient d’un PPS avec l’aide d’une AESH (21 heures par semaine avec 
Madame Gaëlle MAZOR au CE1/CE2, 12 heures par semaine avec Madame Christine 
HEGEHOLZ en GS/CP et CM1/CM2) 

- 1 élève a un dossier de demande auprès de la MDPH en cours 
- 4 élèves bénéficient d’un PPRE 
- 6 élèves bénéficient d’un PAI 

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

 

 

4 – Actions pédagogiques et éducatives  
 
Avancement des actions pour l’année 2021-2022 dans le cadre du projet d’école :  
 

a) Projet d’école 
 
Le projet d’école 2017/2021 est prolongé jusqu’en juillet 2022. 
Un nouveau projet sera élaboré au cours de l’année et appliqué à partir de septembre 2022. 
Les grands axes du projet 2017/2021 sont les suivants :  
- S’exprimer avec éloquence 
- Améliorer l’orthographe 
- Améliorer la résolution de problèmes 
- S’ouvrir au monde (par l’art, les langues vivantes, l’éducation civique et morale) 
Chaque année, un certain nombre d’actions sont programmées en lien avec les grandes 
priorités. 
Les actions prévues pour 2021/2022 sont les suivantes :  
 

Actions pour 
2021 - 2022 

Description de l’action Objectif Public 
visé 

 
Action 1 

 
« Apprendre à 

s’exprimer 
devant un 
public » 

CE1/CE2 : Travail de l’expression 

corporelle et théâtrale 
 
CM1/CM2 : 

-Améliorer l’élocution en travaillant en 
amont sur la correction des expressions 
 
- Préparation d’affiches sans support 
textuel pour les exposés afin de favoriser 
l’expressivité et la prise en compte du 
public 
 
-Préparation à une rencontre avec une 
autre classe de CM2 ou de 6e pour 
l’organisation d’un débat. 
 

Etre capable de présenter un exposé 
devant la classe d’une durée de 3 à 5 
minutes. 
 
Etre capable de débattre d’un sujet en 
apportant des arguments et en 
respectant la parole des autres. 
 

Elèves de  
CE1/CE2 
et 
CM1/CM2 
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Action 2 

 
« Donner du sens 

et de la valeur 
l’orthographe » 

-Ritualisation d’activités en orthographe, 
conjugaison, grammaire 

 -Abonnement au les 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. 
 

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

Cycles 2 et 
3 (du CE1 
au CM2) 

Action 3 
 

« Améliorer la 
résolution de 
problèmes » 

CM1/CM2 

-Ritualisation de la résolution de 
problèmes  
 
-Apprendre à justifier tous ses résultats 

Etre capable de présenter une 
résolution de problème avec rigueur 
et méthode. 

Cycle 3 

 
Action 4 

 
« Améliorer la 

communication 
en anglais » 

Cycle 1 : jeux, comptines, lecture 

d’histoires connues en français suivies du 

visionnage du film correspondant en 

anglais 

Cycles 2 et 3 : rituels d’accueil en 

anglais, consignes, chants, comptines, 

lecture d’albums 

Cycle 3 : Apprentissage structuré de 

l’anglais, lecture d’albums, chants, 

comptines…  

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

Toutes les 
classes 

 
Action 5 

 
« Explorer l’art à 

travers le 
temps » 

 
 

CM1/CM2 :  

*Découverte des œuvres d’art en lien 
avec le programme d’histoire et de 
géographie 

*Présenter une œuvre d’art à l’oral 
devant un public 

 
En maternelle :  

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

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

Toutes les 
classes 

Action 6 
« S’ouvrir au 
monde et à la 
différence » 

 

En maternelle :  

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

CE1/CE2 + CM1/CM2 : 

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

.CM1/CM2 :  

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

Toutes les classes : 

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

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

Toutes les 
classes 

 

*EVALUATONS CP 
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En raison de la crise sanitaire, la deuxième étape des évaluations de CP est reportée à une 
date ultérieure 

 

*LIAISON ECOLE-COLLEGE 

Le vendredi 12 novembre 2021, Mme CIOLEK, Principale du collège Fontaine des Prés et 
Madame NUNES, Principale Adjointe, sont venues présenter le collège aux parents de 
CM1/CM2 à l’école de la Thève. 
Environ la moitié de l’effectif était présent. 
 
Le collège Fontaine des Prés a organisé une journée portes ouvertes à destination des 
élèves de CM1 et CM2 le vendredi 10 décembre 2021. 
 
 
 

5 – Projets, Sorties , temps forts 
 

 
a) Natation 

 
Les CE1/CE2 et CM1/CM2 ont bénéficié de 10 séances de natation à la piscine de Survilliers 
du 14 septembre au 7 décembre 2021. La dernière séance du 14 décembre a été annulée en 
raison du renforcement du protocole sanitaire. 

 

Objectifs fin de CE2 :  

- Se déplacer dans l’eau sur une quinzaine de mètres sans appui et après un temps 
d’immersion 

- Réaliser un parcours en adaptant ses déplacements à un espace aquatique aménagé et 
sécurisé (immersion, équilibre, flottaison…) 
 
Evaluations :  

- 14 CE2 sur 15 ont atteint les objectifs de fin de CE2. 
- Les CE1 ont encore une année de piscine pour valider ces mêmes objectifs. 

 

Objectifs fin de CM2 : 

- Se déplacer dans l’eau sur 25 m en autonomie 
- Enchaîner une entrée dans l’eau (saut ou plongeon), une immersion en moyenne 

profondeur et un équilibre d’au moins 5 secondes. 
- Réussir chaque étape du parcours d’évaluation du Savoir Nager avec une ou plusieurs 

reprises d’appuis 

Evaluations :  

- 11 CM2 sur 12 et 4 CM1 sur 6 ont atteint les objectifs de fin de CM2. 
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b) Sortie théâtre à Coye la Forêt 
 

Au mois d’octobre, toutes les classes ont assisté aux représentations suivantes :  

*Théâtre au festival de Coye la Forêt  

- 18 octobre 2021 : les GS/CP et les CE1/CE2 : « Cendrillon » (Compagnie Les 
Nomadesques 

- 19 octobre 2021 : CM1/CM2 : « Tomek » (Compagnie Mad &Gus) 

- 21 octobre 2021 : PS/MS : « Le pauvre méchant loup » (Troupe Lilliput) 

Financement déjà effectué en mars 2020 (637 €) (Deux fois reporté en raison de la crise 
sanitaire) 

Ces représentations sont appréciées à l’unanimité par l’équipe enseignante pour leur qualité. 

 

Au mois de mai 2022, toutes les classes assisteront aux représentations du festival 2022 :  

- PS/MS et GS/CP : « Qui a coupé l’eau », 50 minutes, spectacle interactif et éducatif qui 

propose une enquête écologique pleine de rebondissements au rythme de chansons 

poétiques et engagées sur les enjeux majeurs de l’eau. 

 

- CE1/CE2 et CM1/CM2 : « Alladin La Prophétie », 1 h 05, conte musical mêlant chants 

acrobaties, combats de scène et danse. 

Lundi 16 mai : matin : PS/MS et après-midi : GS/CP 

Jeudi 19 mai : matin : CE1/CE2, après-midi : CM1/CM2 

Ces dates sont encore à confirmer. 

 

Financement des représentations : Coopérative scolaire (6 € par élève) 

Financement du transport : municipalité 

 

c) Cinéma 
 
Toutes les classes sont allées au cinéma d’Orry la Ville la semaine précédant les vacances de Noël pour 
voir les films suivants :  

 
-  « Le Noël du petit lièvre brun », PS/MS le 14 décembre / GS/CP le 13 décembre 

-  « Les mystères de Noël », CE1/CE2 le 10 décembre / CM1/CM2 le 17 décembre 

 

Coût pour la coopérative scolaire : 352 € (Soit 4 € par élève) 

Transport SIVOM 
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d) Projets de classe 

Introduits par la conférence de Faune Explo du 23 septembre proposée aux CE1/CE2 et CM1/CM2, 
les projets liés à l’éducation au changement climatique se déclineront sur plusieurs années et feront 
partie du futur projet d’école. 

L’objectif est de faire réfléchir les élèves sur notre société pour les conduire à agir en développant 
leur esprit critique et leur citoyenneté. 

Ces projets dans le domaine des sciences sont pluridisciplinaires, ils permettent, avec une démarche 
scientifique, d’acquérir des connaissances scientifiques et géographiques tout en travaillant les 
mathématiques, la lecture documentaire et la citoyenneté.   

Les enseignantes, Mmes L’HARIDON, KURZWEIL et GUY, élaborent ces projets en lien avec le 
référent du pôle ressources sciences de la circonscription de Senlis, Monsieur Pierre KMIECIK et le 
centre pilote « la main à la pâte » de Nogent sur Oise. 

Au cycle 2, le projet est axé sur la biodiversité (Les fourmis, les oiseaux, les êtres vivants, les 
plantations). Madame L’HARIDON organise des sorties en forêt dans le cadre de ce projet pour étudier 
le monde végétal. 

Au cycle 3, il est axé sur le réchauffement climatique :  

Programme des CM1/CM2 :  

INTRODUCTION 

- Introduction sur les climats La Terre se réchauffe 

QUELLES SONT LES CONSEQUENCES ? 

- La fonte des glaces 
- Couleur et température : importance de la Banquise 

QUELLES SONT LES ORIGINES ? 

- L’effet de serre 
- En quoi l’homme est-il responsable du changement climatique ? 

 

 

6 - Sécurité (PPMS Risques majeurs et Intrusion attentats, 
alarme incendie) 
 
3 exercices par an dont 1 exercice d’intrusion attentat. 

a)  Incendie  (3 alertes incendie par année scolaire) 

1ère alerte donnée le 5 octobre 2021, les classes ont mis 42 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 

En raison du protocole sanitaire lié à la COVID-19, nous n’avons pas encore réalisé le 

confinement, contraire aux règles de non brassage. 
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Cependant, il paraît opportun d’entraîner les élèves et les adultes à distinguer les 

différentes alertes. A cet effet, une séance de reconnaissance des signaux aura lieu à 

la rentrée de février. 

 

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.  

 

Organisation habituelle du confinement :  

*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… 

*GS/CP dans la salle d’arts plastiques adjacente à la classe des CM1/CM2 

*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.  

Cette année, l’exercice s’effectuera sans brasser les classes.  

 

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

Alerte donnée le 18 octobre 2021 : Le signal a été bien reconnu, les élèves ont rejoint dans le 

calme le lieu de confinement, prêts à évacuer sur l’espace public. 

o Dortoir (PS/MS) 
o Réserve (GS/CP + CM1/CM2) 
o Classe mairie (CE1/CE2) 
 

7 – Fonctionnement de l’école 
  

a) Ménage dans l’école 
 

Depuis le départ de Madame RABACHE, ancienne femme de ménage de l’école, la société 
qui intervient pour la remplacer ne donne pas entièrement satisfaction aux enseignantes 
malgré les compétences incontestables de la nouvelle femme de ménage. Le problème semble 
lié au manque de temps (3 heures par jour) pour faire ce que Madame RABACHE faisait sur 
un temps plein de 35 heures par semaine, soit 7 heures par jour. Il est évident qu’on ne peut 
pas faire en 15 heures ce qui se faisait en 35 heures. 
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Une autre organisation sera testée par Monsieur BATTAGLIA à la rentrée avec une 
augmentation éventuelle du temps de présence. 

b) Jardin potager 
 

Madame L’HARIDON souhaite continuer les activités des élèves dans le potager au printemps 
avec l’aide de parents volontaires ou bien de Madame GRANZIERA. Pour cela, il serait 
souhaitable que les employés de mairie le préparent. 

7 – Bilan des financements de la municipalité sur l’année 2021 
  

a) Récapitulatif des dépenses de l’école en fonction des budgets alloués par la 
municipalité sur l’année civile 2021 : 

 

 

 

 

4 500,00 €

Date Intitulé Fournisseur Montant Bénéficiaires Budget restant

26/10/2021

Matériel motricité (Podium, 

pont de singe, tendeurs) NATHAN 540,50 € Classes maternelles 3 959,50 €

26/11/2021 Lave-linge ELECTROLUX 313,00 € ECOLE 3 646,50 €

14/12/2021 Tricycles WESCO 683,90 € Classes maternelles 2 962,60 €

1 537,40 € Budget restant : 1 071,94 €Total dépenses :

INVESTISSEMENTS
BUDGET 2021 :

6 000,00 €

Date Intitulé Fournisseur Montant Bénéficiaire Budget restant

12/01/2021 Seau 36 balles CASAL SPORT 81,48 € ECOLE 5 918,52 €

12/01/2021 Petite étable multicolore WESCO 71,90 € Classe PS/MS 5 846,62 €

02/02/2021 Mat EPS PROSPORT 69,99 € Ecole 5 776,63 €

11/02/2021 Cahiers / Ramettes papier MAJUSCULE 291,71 € CM1/CM2 + ECOLE 5 484,92 €

29/03/2021 Marqueurs, cahiers, crayons PICHON 73,36 € Classe CE1/CE2 5 411,56 €

06/05/2021 Mobilier classe mobile WESCO 328,92 € Classe CE1/CE2 5 082,64 €

07/06/2021 Jeux, puzzles, cubes… WESCO 402,40 € Classe PS/MS 4 680,24 €

02/07/2021 Jeux, cubes, parcours… NATHAN 134,20 € Classe PS/MS 4 546,04 €

09/07/2021 Labyrinthe, jeux d'équilibre… WESCO 468,00 € Classe PS/MS 4 078,04 €

21/07/2021 Fournitures rentrée GS/CP MAJUSCULE 397,11 € Classe GS/CP 3 680,93 €

23/07/2021 Fournitures rentrée PS/MS PICHON 405,94 € Classe PS/MS 3 274,99 €

08/09/2021 Jeux, puzzles… MAJUSCULE 250,59 € Classe GS/CP 3 024,40 €

08/09/2021 Fournitures rentrée CM + Pharmacie + mat directionMAJUSCULE 1 054,92 € CM1/CM2 + ECOLE 1 969,48 €

08/09/2021 Anneaux à relier MAJUSCULE 4,92 € Ecole 1 964,56 €

08/09/2021 Fournitures rentrée CE1/CE2 PICHON 895,07 € Classe CE1/CE2 1 069,49 €

21/09/2021 Cahiers CM1/CM2 MAJUSCULE 135,76 € Classe CM1/CM2 933,73 €

21/09/2021 Ramettes papier MAJUSCULE 574,17 € ECOLE 359,56 €

26/10/2021 Cahiers, parcours cycle 2 PICHON 150,08 € Classe CE1/CE2 209,48 €

29/10/2021 Jeux lexique phonologie, numération MARTIN MEDIA 67,89 € Classe GS/CP 141,59 €

16/11/2021 Cubes, rythmes NATHAN 64,50 € Classe PS/MS 77,09 €

26/11/2021 Panorama mes mi PICHON 25,00 € Classe CE1/CE2 52,09 €

14/12/2021 Ramettes papier MAJUSCULE 274,50 € Ecole -222,41 €

6 222,41 € Budget restant : -222,41 €Total dépenses :

BUDGET 2021 :

FONCTIONNEMENT
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b) Répartitions des dépenses par classe et par domaine :  

Fonctionnement : 

 

Investissements : 

600,00 €     

Date Intitulé Fournisseur Montant Bénéficiaire Budget restant

févr-21 Livres bibliothèque de classe LIBRAIRIE ST PIERRE 49,28 € Classe CM1/CM2 550,72 €                      

juil-21 Lectures suivies CM, dialogues théâtre CM, Les 6 châteaux GS/CPEDITIONS EDELIOS 401,00 € Classes CM1/CM2 et GS/CP 149,72 €                      

sept-21 De la tête aux pieds, activités scientifiques maternelles JOCATOP EDITIONS 208,00 € Classe PS/MS 58,28 €-                        

oct-21 Taoki et Compagnie CP LIBRAIRIE ST PIERRE 81,54 € Classe GS/CP 139,82 €-                      

26/11/2021 Fiches mémo français/maths CE1/CE2 LIBRAIRIE ST PIERRE 150,69 € Classe CE1/CE2 290,51 €-                      

890,51 € Budget restant : 290,51 €-                      

BUDGET 2021

Total dépenses :

MANUELS, LIVRES

1 500,00 €  

Date Intitulé Fournisseur Montant Bénéficiaire Budget restant

juil-21 Transport Base Loisirs de St Leu d'Esserent SMIOCE 1 013,00 € ECOLE 487,00 €                      

oct-21 Transport Piscine CM1/CM2 MARQUET 275,00 € CM1/CM2 275,00 €                      

nov-21 Transport Théâtre Coye la Forêt KEOLIS 175,00 € GS/CP + CE1/CE2 175,00 €                      

1 013,00 € Budget restant : 175,00 €               Total dépenses : 

BUDGET 2021

TRANSPORT
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Transport : 

  

 

Manuels, livres : 

 
 

Total :  
 

 
c) Bilan des dépenses de l’école par rapport aux budgets :  

Nombre d'élèves : 26 26 24 18 96

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

360,32 € 180,18 €

313,00 €

455,88 € 228,02 €

REPARTITIONS 2021

Investissements

Nombre d'élèves : 26 26 24 18 96

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

49,28 

159,00 € 242,00 

197,16 

81,54 

150,69 
Total Manuels / livres 

par classe / école 278,70 159,00 150,69 291,28 0,00 

Par élève : 10,72 6,12 6,28 16,18 0,00 

REPARTITIONS 2021

Manuels, livres

Nombre d'élèves : 26 26 24 18 96

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

TOTAL : 2 997,62 € 1 648,09 € 2 117,52 € 1 480,82 € 1 837,23 €

Par élève : 115,29 € 63,39 € 88,23 € 82,27 € 19,14 €

REPARTITIONS 2021
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Cela représente une moyenne de dépenses de 105,35 € par élève. 
 
 
 

 

 
 
d) Budgets 2022 :  

L’équipe enseignante souhaiterait augmenter le budget fonctionnement et manuels en baissant 
d’autant celui des investissements pour l’année 2022.  
Monsieur BATTAGLIA n’y voit pas d’inconvénient. 
 
Les besoins actuellement identifiés en termes d’investissement pour cette année concernent 
l’achat :  

- de tables et bancs pour la cour 
- de structures pour la motricité 
- d’un nouvel ordinateur pour le bureau de direction 

 
 
Des devis seront remis par l’école à la mairie pour le mois de mars, avant le Conseil Municipal. 
 
La réparation de la prise audio de l’ordinateur de la classe de GS/CP est à envisager. 

 
8- OCCE – ACTIONS, BILAN FINANCIER 
 
 

A) RECETTES 
 

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

DEPENSES BUDGET SOLDE
Investissements 1 537,40 € 4 500,00 € 2 962,60 €

Fonctionnement 6 222,41 € 6 000,00 € -222,41 €

Transport 1 463,00 € 1 500,00 € 37,00 €

Manuels 890,51 € 600,00 € -290,51 €

Total 10 113,32 € 12 600,00 € 2 486,68 €

BILAN DEPENSES / BUDGET

2020 2021
Investissements 5 000,00 € 4 500,00 € -500,00 €

Fonctionnement 6 600,00 € 6 000,00 € -600,00 €

Transport 1 000,00 € 1 500,00 € 500,00 €

Manuels 1 000,00 € 600,00 € -400,00 €

Total 13 600,00 € 12 600,00 € -1 000,00 €

Comparaison des budgets entre 2020 et 2021
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*Appel aux dons 
 

Dons volontaires des familles 2021/2022 

Septembre/octobre 2245 

Novembre 190 

décembre 100 

Janvier 470 

Février 155 

Total  3160 
 

 
 
*Vente de sapins 

 
Les ventes de sapins ont été groupées avec l’école de Thiers sur Thève afin de s’assurer 
d’atteindre un nombre suffisant de ventes pour le fournisseur « Sapins VECTEN ». 
Malgré la vente de 49 sapins et 29 bûches à Pontarmé (75 % des ventes), et de 15 sapins et 
11 bûches à Thiers sur Thève (25 % des ventes), les bénéfices restent modestes. Aucun 
bénéfice n’a été réalisé sur les bûches vendues au prix d’achat. 
 

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 € 835,26 € 1 112,50 € 1 178,79 €

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

Calendriers 45,80 € 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 € 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 625,00 € 645,00 € 460,00 € 695,00 € 710,00 € 566,00 €

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

Autres bénéfices 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 3 613,80 € 4 714,67 € 4 364,48 € 5 442,76 € 6 172,35 € 5 990,25 €
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*Vente de calendriers 
 

Vente calendriers 

Recette 632,00 € 

Facture 586,20 € 

Bénéfice 45,80 € 

 
Compte-tenu des faibles ventes, Mme KURZWEIL a relancé les familles pour la vente des 
calendriers. Cela a permis d’arriver à un résultat positif mais toujours insuffisant. (79 calendriers 
vendus). 

 
 

B) DEPENSES 
 

*Répartition des dépenses  

Afin d’aider les parents à mieux comprendre l’utilisation faite de l’argent de la coopérative, voici 
la liste des dépenses de chaque classe depuis la rentrée de septembre 2021 :  
 

 

Quantité Désignation
Quantité 

Pontarmé

Quantité 

Thiers
Total

Bénéfice 

par unité

Bénéfice 

Pontarmé

Bénéfice 

Thiers

bénéfice 

total

Prix TTC 

unitaire

Facture 

TTC 

Pontarmé

Facture 

TTC    

Thiers

TTC Total

7 Epicea 100/150 6 1 7 4,00 € 24,00 € 4,00 € 28,00 € 12,00 € 72,00 € 12,00 € 84,00 €

3 Epicea 150/200 2 1 3 4,00 € 8,00 € 4,00 € 12,00 € 14,00 € 28,00 € 14,00 € 42,00 €

9 Nordmann 100/125 6 3 9 4,50 € 27,00 € 13,50 € 40,50 € 17,50 € 105,00 € 52,50 € 157,50 €

16 Nordmann 125/150 13 3 16 4,00 € 52,00 € 12,00 € 64,00 € 21,00 € 273,00 € 63,00 € 336,00 €

21 Nordmann 150/175 18 3 21 4,50 € 81,00 € 13,50 € 94,50 € 28,50 € 513,00 € 85,50 € 598,50 €

6 Nordmann 175/200 3 3 6 4,00 € 12,00 € 12,00 € 24,00 € 37,00 € 111,00 € 111,00 € 222,00 €

2 Nordmann 200/250 1 1 2 4,00 € 4,00 € 4,00 € 8,00 € 47,00 € 47,00 € 47,00 € 94,00 €

40 Buches 29 11 40 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4,00 € 116,00 € 44,00 € 160,00 €

208,00 € 63,00 € 271,00 € 1 265,00 € 429,00 € 1 694,00 €

Equipement 0,00

2414,87

Moyenne 

des 

dépenses 

par élève au

01/02/2022

10,28 6,01 26,44 22,49 0,00 9,92 23,68

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

Fichiers /

manuels / Jeux

pédagogiques
106,20 158,00 85,81

Papeterie, 

matériel arts

plastiques
80,10 59,20

TOTAL

Petits achats

quotidiens
187,26 49,97 42,16 279,39

EcoleDirection

31,27

350,01

170,57

Le total par classe ne sera définitif qu’au 31/08/2022

Spectacles /

sorties / Projets

(plantations)

832,00 832,00

BUDGET  : 4 000 €                                                                                           TOTAL : 

120,00 299,00

Livres / albums /

rallyes lecture

Abonnements 130,00 49,00

245,15 238,75 483,90
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9- Questions des représentants de parents d’élèves 
 
Les questions des parents concernaient la facturation de la cantine en cas d’absence 
d’enseignant non remplacé ainsi que le problème du manque d’enseignants remplaçants.  
Ces questions ont déjà été évoquées en 1) et 2). 
 
 
 
 
Fin de la séance :  19 h 30 
 
 
 

 

Signature du Président de séance :  

  

 

 

 

Procès-verbal établi par S. KURZWEIL 

Validé par l’ensemble des participants 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 


