1er CONSEIL D’ECOLE (Mardi 13 octobre 2020)
Heure de début de séance : 18 h 00 Heure de fin de séance : 20 h 10
Procès verbal établi par : Mme KURZWEIL
Présents :
Mme KURZWEIL (Directrice)
Mmes L’HARIDON, CLISANT, CERVERRA, RENOU
Mr BATTAGLIA (Maire)
Mmes BENLAMINE, ILCZUK, Mr FAUVIN, Représentants de parents d'élèves

Absents excusés : Mr FLIN (Adjoint au maire chargé des affaires scolaires), Mme
WIEJOWSKI, Représentante de parents d’élèves
Ordre du jour
1) Elections de parents d’élèves
2) Composition et attributions du conseil d'école
3) Adoption du règlement intérieur / Plan de prévention des violences et du
harcèlement / Protocole sanitaire
4) Calendrier des conseils d'école, réunions parents / enseignants
5) Personnel de l’école et du périscolaire / cantine
6) Service périscolaire et cantine
7) Effectifs
8) Actions pédagogiques et éducatives, fonctionnement de l’école
9) Prise en charge des élèves en difficulté
10) Sorties, temps forts, projets en cours
11) Sécurité : PPMS Risques majeurs, attentats, alarme incendie
12) Locaux, équipement de l’école, financements de la mairie
13) Bilan financier OCCE
14) 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 :
-88 votants sur 158 inscrits
-Taux de participation 55,7 %
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
Les parents ayant autorisé la transmission de leurs coordonnées aux RPE (adresse,
téléphone et mail) ont eu la possibilité de leur poser des questions avant le conseil
d’école
Les RPE se sont réparti les classes de la façon suivante :

CLASSE

RPE

Mme CERVERRA (PS/MS)

Mme ILCZUCK

Mme CLISANT (MS/GS/CP)

Mr FAUVIN

Mme L’HARIDON (CE1/CE2)

Mme BENLAMINE

Mmes KURZWEIL / RENOU (CM1/CM2)

Mme WIEJOWSKI

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.
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Les suppléants de représentants de parents d'élèves peuvent assister aux séances.

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
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publics locaux d'enseignement (EPLE). Ce programme d'actions sera régulièrement
évalué, pour être amendé si nécessaire ».

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.
Deux exemplaires sont adressés à l'Inspecteur de l'Education Nationale chargé de la
circonscription, un exemplaire au maire, 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 aux représentants de parents
d’élèves qui peuvent ainsi le transmettre aux parents qui figurent sur la liste de
diffusion.
La mairie de Pontarmé met en ligne tous les Conseils d’Ecole accessibles sur son
site.

3) Adoption du règlement intérieur / Plan de prévention
des violences et du harcèlement / Protocole sanitaire
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 ainsi que le protocole sanitaire.
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.
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b) Plan de prévention des violences et du harcèlement ( en annexe du
règlement intérieur) :
Le plan de prévention des violences précise les points suivants :
* SURVEILLANCE DES ELEVES
Lors des récréations, au moins deux adultes surveillent la cour. Les récréations du matin se
déroulent en commun (pour une partie de la récréation des maternelles) hormis celle de
l’après-midi pour les PS/MS qui sortent après les autres.
Les élèves souhaitant se rendre aux toilettes pendant la récréation doivent demander
l’autorisation aux enseignantes qui jugent s’il est opportun de laisser certains élèves
regroupés ou s’il est préférable de les séparer.
De façon exceptionnelle, les élèves peuvent se rendre aux toilettes pendant les temps de
classe, lorsque l’enseignante juge que la demande est fondée.
A partir du CM1, certains élèves dont le comportement a été méritoire, peuvent bénéficier
de « privilèges » comme celui de jouer à un jeu de société dans le hall de l’école, de lire un
livre de la bibliothèque ou de travailler sur l’ordinateur, dans le calme et le respect des
autres. En cas de dérogation aux règles, le « privilège » peut être retiré.

* PROCEDURE EN CAS DE VIOLENCES
En cas de bagarres ou de disputes, les enseignantes entreprennent tout d’abord un
dialogue afin d’inciter les élèves à se mettre à la place de leur(s) camarade(s) et de leur
permettre de développer leur empathie. La verbalisation des ressentis doit les conduire à
apprendre à exprimer leurs émotions autrement que par la violence. Dans ce but, un ou
plusieurs élèves médiateurs peuvent intervenir. Les enseignantes peuvent demander aux
élèves de mimer la scène telle qu’elle s’est produite puis enfin telle qu’elle aurait dû se
produire. Les enseignantes jugent ensuite des sanctions les plus appropriées à la situation.

*SANCTIONS PREVUES
En fonction de la situation et de la gravité des faits, les enseignantes peuvent demander
aux élèves de rédiger des lettres d’excuses, des fiches de réflexion, de copier un texte ou
bien de les priver temporairement d’un privilège ou d’une responsabilité de classe, en
fonction de l’âge des enfants.
En cas de fait de violence avérée, les parents sont prévenus soit par le biais du cahier de
liaison, soit par mail, directement par téléphone ou lors d’une rencontre.
En maternelle, on peut demander à l’élève de jouer dans un espace défini (le cercle par
exemple), tant que le comportement est inadapté ; la famille en est avertie.
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Le plan de prévention du harcèlement prévoit :
*Envers les élèves
Travail en classe sur la question du harcèlement dans le cadre de l’enseignement
moral et civique
Intervention de la gendarmerie sur les bons et les mauvais usages d’internet et des
réseaux sociaux au cycle III
Mise en place dans chaque classe (à partir du CE1) d’un espace de parole permettant à
chacun d’exprimer son ressenti et de proposer des solutions.
Création d’un conseil d’élèves composé des délégués de chaque classe, du CE1 au
CM2 et se réunissant chaque trimestre avec la directrice et une semaine sur deux au sein
de la classe pour exprimer les propositions d’amélioration de la vie de la classe ou les
difficultés rencontrées par leurs pairs et les solutions proposées.
Mise en place d’actions permettant aux élèves d’être acteurs de la prévention contre
le harcèlement (ex : La prévention contre le harcèlement expliqué aux élèves du cycle II
par les élèves de CM2, élection de médiateurs dans les classes, réalisation d’affiches et
d’exposés…)
Renforcement des pratiques collaboratives entre élèves afin de développer leurs
compétences sociales et civiques dans toutes les disciplines.
En maternelle : Apprentissage de quelques règles fondamentales :
-Ne pas se moquer d’un autre élève, seul ou à plusieurs
-Apprendre à dire « non », « arrête », « je n’ai pas envie que… »
-Accepter les envies des autres élèves sans imposer les siennes

*Envers la communauté éducative
Présentation d’un bilan des actions engagées lors des Conseils d’Ecole.

C) Règlement intérieur et ses annexes : (lien en annexe 5 du règlement
intérieur)
Etant susceptible d’évoluer, le protocole sanitaire doit être consulté sur le site du
Ministère de l’Education Nationale :
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolairesannee-scolaire-2020-2021-305630
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*Situation à l’école de la Thève concernant la COVID-19 :
A ce jour, un cas confirmé de COVID-19 a été déclaré parmi les élèves de l’école
ainsi qu’un cas contact (élève asymptomatique dont les parents étaient positifs à la
COVID-19). Ces élèves ne sont pas dans la même classe.
Les deux élèves sont restés confinés le temps nécessaire (soit 7 jours minimum
après la disparition des symptômes).
Dans le premier cas, l’enfant ayant été symptomatique, une déclaration à l’ARS a
été faite par la direction de l’école. Une liste des élèves en contact avec l’enfant
concerné a également été transmise.
Le protocole ne prévoit pas de fermeture de classe en-deçà de 3 cas confirmés
dans une même classe.

*Identification des cas contact à risques à l’école :
« • Lorsque le masque grand public est porté par un cas confirmé et une personne,
cette dernière n’est pas considérée comme contact à risque
• Lorsqu’un écolier est cas confirmé, les personnels ne sont pas considérés comme
contacts à risque dès lors qu’ils portent un masque grand public de catégorie 1
(comme ceux fournis par le ministère en charge de l’éducation nationale). De même,
les autres élèves de la classe ne sont pas considérés comme contacts à risque.
• Lorsque trois cas confirmés surviennent parmi les élèves d’une même classe, toute
la classe est considérée comme contacts à risque»

*Procédure si un élève est susceptible d’avoir la COVID-19
CAS N°1 : L’élève est identifié comme un contact à risque - de Covid-19
• Dès le signalement que doit faire la famille, le directeur d’école rappelle la
procédure à suivre:- rester à domicile ;- éviter les contacts ;- consulter un médecin
(ou la plateforme en ligne Covid-19) ;- suivre les recommandations de l’assurance
maladie.
• L’élève revient à l’école au bout de 7 jours après le dernier contact avec le cas
confirmé sans qu’un test ne soit obligatoirement réalisé, à condition qu’il ne présente
pas de symptômes. Ces modalités (délais, test) peuvent être différentes s’il vit sous
le même toit que le cas confirmé.
CAS N° 2 : L’élève est à la maison et présente des symptômes évocateurs
• Dès le signalement par la famille, le directeur d’école rappelle la procédure à suivre
:- rester à domicile ; - éviter les contacts ; - consulter un médecin (ou la plateforme
en ligne Covid-19).
• Si les symptômes ne sont pas banaux ou persistent, le retour à l’école ne se fait
que si les parents attestent par écrit avoir consulté un médecin et qu'un test n'a pas
été prescrit. À défaut, le retour se fera après 7 jours (si disparition des symptômes).
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CAS N° 3 : L’élève est à l’école et présente des symptômes évocateurs
• Le directeur d’école fait immédiatement isoler l’élève (avec un masque à partir de 6
ans) en présence d’un adulte masqué.
• Le directeur d’école prévient la famille pour qu’elle vienne chercher l’enfant et
rappelle la procédure à suivre : - rester à domicile ; - éviter les contacts ; - consulter
un médecin (ou la plateforme en ligne Covid-19).
• Si les symptômes ne sont pas banaux ou persistent, le retour à l’école ne se fait
que si les parents attestent par écrit avoir consulté un médecin et qu'un test n'a pas
été prescrit. À défaut, le retour se fera après 7 jours (si disparition des symptômes).

*Rappel des règles à respecter :
*Les parents doivent déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en
précisant si c’est l’élève qui est concerné.
*Aux abords de l’école, le port du masque est obligatoire pour tous les adultes et les
rassemblements sont interdits.
*Au sein de l’école, tous les adultes ont l’obligation de porter le masque, même en
classe.
*Le masque n’est pas obligatoire pour les enfants de moins de 11 ans mais n’est pas
interdit. Il est par contre proscrit pour les enfants de moins de 6 ans.
*La distanciation physique au sein des espaces clos à l’école n’est pas obligatoire
lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la
totalité des élèves. Néanmoins, les espaces sont organisés de manière à maintenir
la plus grande distance possible entre les élèves notamment dans les salles de
classe et les espaces de restauration. Dans les espaces extérieurs, la distanciation
physique ne s’applique pas.
*Le lavage des mains est réalisé à l’arrivée dans l’école; avant chaque repas ; après
être allé aux toilettes ; le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.
Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distanciation
physique.
*Les classes sont ventilées au moins 15 minutes avant l’arrivée des élèves, pendant
toutes les récréations, pendant la pause du midi et après le départ des élèves.
*Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au
minimum une fois par jour. Le nettoyage désinfectant des surfaces les plus
fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les salles, ateliers et
autres espaces communs (comme les poignées de portes) est également réalisé au
minimum une fois par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées
après chaque service.
*L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. La mise à
disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe
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constitué (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.)
est permise.

4 – Calendrier des conseils d'école, réunions parents /
enseignants :
a)Les prochains Conseils d’Ecole auront lieu les :
-

Mardi 16 FEVRIER 2021
Mardi 8 JUIN 2021

b) Dates de fin de trimestres et semestres :
- FIN DE 1er TRIMESTRE : 4 DECEMBRE 2020
- FIN DU 2ème TRIMESTRE : 27 MARS 2021
- FIN DE 1er SEMESTRE : 31/01/2021

c) Les réunions parents/enseignants :
En raison de la crise sanitaire, les réunions de rentrée ont été remplacées par une
présentation de l’organisation de la classe par les enseignantes à l’attention des
familles par mail (de la petite section au CE2). A partir du CM1, des réunions
séparées pour les CM1 et les CM2 ont été organisées.
Suite aux évaluations nationales de CP et CE1, les enseignantes reçoivent
individuellement les familles qui le souhaitent cette semaine ainsi qu’au cours de la
semaine de rentrée de novembre.
L’ensemble des familles a reçu les résultats ainsi que les livrets d’évaluation lors de
la semaine du 5 au 9 octobre.
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 : RV individuels en juin
MS : RV individuels en février et juin 2021
Classes de GS/CP et CE1/CE2: RV individuels pour la remise des évaluations
nationales en fonction des besoins du 14 au 18 octobre puis tout au long de l’année
en fonction des demandes.
Classe de CM1/CM2 : RV individuels en fin de trimestre à la demande des parents
ou des enseignantes ainsi que tout au long de l’année en fonction des besoins.
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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 jeudis et vendredis
(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 :
PS/MS : Mme Laure CERVERRA
GS/CP : Mme Marion CLISANT

CE1/CE2 : Mme Virginie L'HARIDON
CM1/CM2 : Mme Sylvie KURZWEIL (lundis, mardis)
Mme Thiphanie RENOU (Jeudis, vendredis)

ATSEM : Mme Elodie MORAND (PS/MS)
Mme Amélie BONTE (MS/GS/CP)

AESH : Mme Gaëlle-Marie MAZOR à mi-temps (au CP)

b) Périscolaire et cantine
M BIGOT Christophe, directeur ALSH
M DEVIC Thomas, animateur,
Mme Amélie BONTE, animatrice
Mme PIRATHAPAN, personnel de cantine
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6- Service périscolaire et cantine
Deux services 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 CP
entrent avant les autres afin de bénéficier de davantage de temps.
Les menus sont élaborés par une commission composée d’une adjointe de la mairie,
du directeur du périscolaire, d’un parent et d’une diététicienne.
Les effectifs sont variables au cours de la semaine mais peuvent atteindre 70
couverts.
La municipalité a transféré à l’ILEP, organisme de gestion d’accueils de loisirs
toute la gestion du périscolaire, cantine et centre de loisirs.
Sous contrat de délégation de service public, l’ILEP gère le personnel, organise le
financement du dispositif, planifie les activités, sorties et séjours, gère les
déclarations, facturations et réservations, la relation avec les partenaires (CAF,
DDCS/DRJSCS) ainsi qu’avec les familles, contrôle et évalue la structure.
Ainsi, depuis la rentrée de septembre et jusqu’en décembre, la mairie a un contrat
de gestion avec l’ILEP, ce qui signifie que le personnel périscolaire, à l’exception de
Christophe BIGOT, est entièrement sous contrat ILEP.
A partir de janvier, une délégation de service public devrait être mise en place si elle
est validée par le Conseil Municipal de novembre. Dans ce cas, toutes les autres
fonctions de l’ILEP seront opérationnelles, ce qui ne devrait pas faire varier le
fonctionnement global de l’ALSH :
- Les tarifs seront toujours ceux de la CAF
- Les inscriptions et les paiements s’effectueront par un site dédié avec les
mêmes modes de paiement qu’aujourd’hui (carte bancaire, CESU,
chèques…)
- Les coûts des sorties devraient être inférieurs à ceux pratiqués par la commune
- Le matériel pédagogique de l’ILEP pourra être utilisé.
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7 – Effectifs
a) Année 2020-2021
ANNEE 2020/2021
Enseignantes

PS

MS

l. CERVERRA

16

10

M. CLISANT

4

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Total
26

15

27

8

V. L’HARIDON

17

26

9

S. KURZWEIL
12

T. RENOU

11

23

102

TOTAL

Effectif total : 102 élèves.

Répartitions :
Le groupe des quatre élèves de MS détachés dans la classe de Mme CLISANT
participent, avec leurs camarades de MS de la classe de Mme CERVERRA à :
- Trois séances de motricité avec Mme CERVERRA (le matin de 10 h 30 à 11 h 30)
- Quatre ateliers dans la classe de Mme CERVERRA de 13 h 45 à 15 h 10
Les CP participent une fois par semaine à la séance d’EPS avec les CE1/CE2 de la
classe de Mme L’HARIDON.
Depuis cette rentrée, Mme Amélie BONTE, ATSEM, est présente à plein temps dans
la classe de MS/GS/CP.
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b) Evolution des effectifs :

C) Prévision des effectifs pour l’année 2021/2022
PREVISIONS D’EFFECTIFS ANNEE 2021/2022
Enseignantes

PS

MS

l. CERVERRA

9

16

M. CLISANT

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Total
25

14

29

15

V. L’HARIDON

8

S. KURZWEIL T.

25

17
9

12

21

T. RENOU
100

TOTAL

La prévision donnée pour la rentrée 2021 est de 100 élèves (avec 9 enfants nés en
2018 à Pontarmé
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c) Demandes de dérogations :
En raison des effectifs très élevés en maternelle, Mme CERVERRA souhaiterait que
les demandes de dérogation ne soient pas acceptées par la municipalité avant que
le nombre d’élèves inscrits ne soit réellement connu.
Monsieur BATTAGLIA ne s’oppose pas à ce principe mais exprime la difficulté à
placer les familles concernées dans l’incertitude jusqu’au dernier moment, sachant
qu’elles doivent également pouvoir s’organiser.
L’acceptation des dérogations est du seul ressort des maires des deux municipalités
concernées. Le maire peut refuser une dérogation à partir du moment où l’effectif ne
peut plus être accueilli dans les locaux.
Les enseignantes sont confrontées à la difficulté d’enseigner en double, voire triple
niveau avec des classes surchargées et soulignent la corrélation entre l’effectif et la
qualité de l’enseignement. Un trop fort effectif dans un même niveau de classe
conduit à la création de triples niveaux dans une ou plusieurs autres classes, ce qui
n’est pas satisfaisant, ni propice aux apprentissages.
L’acceptation des dérogations peut être envisagée en tenant compte de tous ces
éléments.
Pour la rentrée 2021, l’effectif attendu en PS de 9 élèves avec 16 MS laisse peu de
marge mais permet une certaine souplesse.
Cependant, le groupe des GS/CP sera très chargé (29 élèves) et des aménagements
seront peut-être à envisager.

Il est à noter que les élèves domiciliés en-dehors de la commune de Pontarmé
représentent 25,5 % de l’effectif de l’école. Cette proportion tend à diminuer au fil
des années en raison de l’évolution démographique de Pontarmé.
Niveau

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Elèves hors
commune de
Pontarmé

25 %

14 %

0%

25 %

38 %

45 %

19 %

46 %
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8- Actions pédagogiques et éducatives, fonctionnement
de l’école
a) Projet d’école
Les grands axes du projet 2017/2021 sont les suivants :
-S’exprimer avec éloquence
-Améliorer l’orthographe
-Améliorer la résolution de problèmes
-S’ouvrir au monde (par l’art, les langues vivantes, la tolérance)

Chaque année, un certain nombre d’actions sont programmées en lien avec les
grandes priorités.
Les actions prévues pour 2019/2020 n’ont pu toutes aboutir en raison du
confinement. C’est pourquoi, certaines d’entre elles sont reconduites pour l’année
2020/2021.
Actions pour
2020 - 2021
Action 1

Description de l’action

Objectif

Public
visé

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

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

Elèves de
PS/MS
GS/CP
CE1/CE2

-Ritualisation d’activités en orthographe,
conjugaison, grammaire

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

Cycles 2 et
3 (du CE1
au CM2)

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

Toutes les
classes

« Renforcer la
confiance en soi
par la pratique
théâtrale »
Action 2
« Donner du sens
et de la valeur
l’orthographe »
Action 3
« Apprendre à
schématiser des
informations
textuelles »

-Mise en place de rallyes ou défis
orthographiques (Participation des
CM1/CM2 au Biathlon orthographique)
-Valorisation de l’autocorrection dans
toutes les productions d’écrits.
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…)
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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…
CM1/CM2 :

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

*Découverte des œuvres d’art avec
production d’écrits et dictée préparée à
partir d’une oeuvre.
En maternelle :
Découverte d’artistes et d’œuvres tout au
long de l’année en fonction de la
progression.
En maternelle :

« S’ouvrir à la
différence »

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

CE1/CE2 + CM1/CM2 :
Plusieurs thématiques abordées lors du
conseil d’élèves : l’acceptation des
différences, école d’ici et d’ailleurs

-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
-Etre capable d’observer et de
décrire une œuvre d’art

Toutes les
classes

Toutes les
classes

-Etre capable d’exprimer ses
émotions face à une œuvre
d’art
- S’engager dans la réalisation
d’œuvres individuelles ou
collectives
-S’intéresser à d’autres
cultures, d’autres époques,
d’autres personnes

Toutes les
classes

- Chanter dans différentes
langues
-Devenir acteur de la
prévention contre le
harcèlement en promouvant le
partage, la tolérance, la
coopération

.
CM1/CM2 :
*Découverte de romans, contes, musiques
de différentes cultures

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

b) Langues vivantes
L'enseignement des langues vivantes du CP au CM2 est effectué par chaque
enseignant dans sa propre classe en anglais.
Une initiation sera proposée aux élèves de PS/MS à partir de chants, comptines et
albums.
Une initiation en allemand pourra être organisée par Mme KURZWEIL sur le temps
des APC au troisième trimestre pour les élèves de CM1/CM2 intéressés en fonction
des orientations potentielles en 6e bilangue allemand.
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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 rencontreront les professeurs de collège à trois reprises dans l’année.

d) Evaluations CP/CE1
Les résultats des évaluations sont communiqués individuellement aux parents.
Ces évaluations permettent de mettre en place les aides adaptées aux élèves en
difficulté.
Pourcentage d’élèves en fonction de leurs résultats (satisfaisants, fragiles, très fragiles)

Français
Maths

CP
CE1
CP
CE1

Pourcentage Pourcentage Pourcentage
d'élèves
d'élèves
d'élèves
résultats
résultats
résultats
satisfaisants
fragiles
très fragiles
54,5
26,5
19
85
7,5
7,5
64
21,5
14,5
80
9
11

Items les mieux réussis / les moins bien réussis

Français

CP

CE1

Item le mieux
réussi
Comprendre un
texte lu par
l'enseignante
Comprendre un
texte lu par
l'enseignante

Taux de
Répartition des élèves
réussite du
très
groupe
satisfaisant fragile fragile
87 %
87,5 %

12,5 %

0%

94 %

6%

0%

94 %
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Taux de
Répartition des élèves
Item le moins bien réussite du
très
groupe
Français
réussi
satisfaisant fragile fragile
Manipuler les
43 %
CP
phonèmes
37,5 %
50 %
12,5 %
65%
CE1
Ecrire des mots
65 %
17,5 % 17,5 %

Maths
CP
CE1

Maths
CP

CE1

Item le mieux
réussi
Lire des nombres
entiers
Calculer
mentalement

Taux de
Répartition des élèves
réussite du
très
groupe
satisfaisant fragile fragile
88 %
100 %
0%
0%
92 %
100 %
0%
0%

Taux de
Répartition des élèves
Item le moins bien réussite du
très
groupe
réussi
satisfaisant fragile fragile
Comparer les
31 %
nombres
50 %
25 %
25 %
Associer un
nombre entier à
51 %
une position
59 %
23,5 % 17,5 %

e) Bibliothèque
La bibliothèque se situe maintenant dans la salle adjacente à la salle des rencontres.
Compte-tenu de l’éloignement de cette salle, les enseignantes qui n’ont pas
d’ATSEM (à partir du CE1) aimeraient faire appel à des parents volontaires pour
tenir des permanences à la bibliothèque. Elles pourraient ainsi permettre à des petits
groupes d’élèves de s’y rendre régulièrement pour emprunter un livre et rendre le
précédent.
Un emploi du temps sur lequel les parents volontaires pourront s’inscrire sera affiché
à l’accueil et complété au fur et à mesure.
Nous remercions par avance les parents volontaires.

f) Récréations
Les récréations ont lieu de la manière suivante :
MATIN : 10 h 10 / 10 h 30 (CP/CE1/CE2/CM1/CM2)
10 h 10 / 10 h 40 (GS/PS/MS)
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APRES-MIDI :15 H 10 / 15 H 30 (GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2)
15 H 55 / 16 H 25 (PS/MS)
A chaque récréation, deux adultes sont de surveillance et sur le temps d’accueil,
l’une est à la porte, l’autre dans la cour.

g) Autonomie dans la classe de PS/MS
Mme CERVERRA constate un manque d’autonomie très important chez les enfants
de petite section dont la moitié n’a pas encore acquis la propreté. Il est demandé aux
parents de profiter du temps des vacances de la Toussaint pour leur apprendre à
mettre leur gilet, à remonter les pantalons après le passage aux toilettes et à les
éduquer à la propreté.
Tout le temps passé par l’enseignante et l’ATSEM autour de l’hygiène (change des
enfants, lavage au gant et savon jusqu’à huit fois par jour !) est du temps en moins
pour les apprentissages.

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.
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
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b) RASED
L’inspection de Senlis a mis en place un pôle ressources qui dispose de 3 maîtres
spécialisés : (3 maîtres E : spécialité pédagogique, le maître G pour les difficultés
d’ordre comportemental est en arrêt et non remplacé).
et
Mme FORTE, psychologue scolaire
Nous la sollicitons (enseignants ou familles) lorsque nous détectons une souffrance
ou un mal-être lié à des difficultés scolaires ou d’intégration. La psychologue peut
observer les enfants en situation de classe ou les recevoir avec l’accord des familles.
Elle peut procéder à des tests permettant ensuite d’orienter les familles vers les
professionnels en mesure d’apporter l’aide la plus adaptée. Ces tests peuvent aussi
permettre d’aider l’enseignant à proposer, en classe, les aménagements les plus
adéquats.
Les prises en charge sont encore indéterminées pour cette année.

c) APC (Activités Pédagogiques Complémentaires)
Contenu :
Ces aides s’adressent aux élèves rencontrant des difficultés plus ou moins
ponctuelles en français et en mathématiques.
Au cours du premier trimestre :
Mme CERVERRA prend tous les élèves de MS pour des séances de lecture et de
langage.
Mme CLISANT travaille avec des groupes de besoins définis pour une période
entière.
Mmes L’HARIDON (mardis), RENOU (jeudis), et KURZWEIL (mardis) travaillent
avec des groupes variables en fonction des besoins.
Horaires :
Ces aides ont lieu à des horaires différents selon les enseignants :
De 11 h 45 à 12 h 15 : GS – CP
De 13 h 15 à 13 h 45 : MS
De 16 h 30 à 17 h 15 : CE2/CM1 - CM1-CM2
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Communication avec les familles :
Une demande écrite est transmise aux familles concernées pour chaque période.
En cas d'absence d'une maîtresse, le maître remplaçant n'est pas obligé d'assurer
l'aide personnalisée la première journée du remplacement. Dans ce cas, les parents
des élèves concernés sont avertis par téléphone dans la journée sauf si les enfants
mangent à la cantine.

d) Stages de réussite pendant les vacances
Au cours de la semaine des vacances de la Toussaint, 6 élèves (3 CE1, 2 CE2, 1
CM2) bénéficieront d’un stage en français et en mathématiques avec MME
AUDEGOND, enseignante de l’école Brichebay à Senlis, qui viendra dans notre
école à Pontarmé.
Horaires : de 9 h 00 à 12 h 00 du lundi au vendredi (mercredi compris)

10 - Sorties, temps forts, projets en cours
a) Projet théâtre avec la Faïencerie de Creil
Ce projet est décrit dans l’action 1 du projet d’école.
Dans l’objectif de renforcer la confiance en soi, il devrait concerner cette année les
élèves de la petite section au CE2, soit 80 élèves.
L’année 2018-2019 concernait les élèves du CE1 au CM2 (54 élèves)
L’année 2019-2020 devait concerner les élèves de la petite section au CE1, mais en
raison du confinement, il n’a pas pu aboutir.
Il est prévu qu’il soit reconduit cette année en fonction de l’évolution des contraintes
sanitaires.
Le budget s’élève à 4 200 Euros.
En 2018-2019, le financement de la Mairie pour ce projet était de 3 488,90 pour un
budget de 4 200 Euros.

b) Sortie théâtre à Coye la Forêt
*Théâtre au festival de Coye la Forêt
Ce festival annulé en mai 2020 en raison du confinement devait être reconduit en
septembre. Finalement à nouveau annulé, il devrait être reporté en mai prochain.
Le transport s’effectuera avec le bus du SIVOM (Syndicat Intercommunal).
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Le paiement a déjà été effectué en juin 2020
Activité

Transport

Total

Participation

Coopérative scolaire
Municipalité
Total

Coût global

Par élève

637

6,50

Coût global

Par élève

0

Global

Par élève

637

6,50

c) Château de Chantilly
La visite guidée : « La référence mythologique » suivie d’un atelier gravure prévue
en avril dernier n’a pu se réaliser en raison du confinement.
Nous essayons de reporter cette sortie au cours de l’année en fonction de la
situation sanitaire.

d) Spectacles
Pour toutes les classes :
*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.

e) Piscine
Les CE1/CE2 et GS/CP se rendront à la piscine de Survilliers le jeudi après-midi
du 18 mars au 10 juin (soit 9 séances)
Ils seront dans l’eau de 14 h 40 à 15 h 20.
Activité

Transport

Total

Participation
Coût global
Coopérative scolaire
Municipalité
Total

3105 €

Par élève

Coût global

Par élève

Global

Par élève

63 €

1053 €

21.48 €

4158 €

85 €

f) Evènements divers
*Education routière : Les CM2 devaient passer l’APER (Attestation de Première
Education à la Route) avec la gendarmerie de Chantilly le 29 septembre, mais cette
rencontre a été annulée au dernier moment par le gendarme qui devait intervenir.
Les élèves ont toutefois travaillé l’éducation routière avec leur enseignante et sont
passés à la phase pratique avec les vélos dans la cour de l’école. L’APER devrait
être reporté au mois de mai 2021
*Photos pour les calendriers de Noël. Elles seront réalisées la semaine de la
rentrée de novembre par le photographe d’Arc-en-ciel ».
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*Photos de classe : Elles sont prévues pour mars 2021
*Education au bon usage d’internet avec la gendarmerie d’Orry la Ville pour les
CM2 au 3e trimestre.
*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 vendredi
5 novembre à 18 h 00 au collège.
*Inscription des élèves de CM1/CM2 au Biathlon orthographique avec le Comité
de Pilotage Académique Maîtrise de la langue qui vise à amener les élèves de Cycle
3 à une meilleure maîtrise de l'orthographe et de la langue française.
Deux courses sont proposées dans l'année, chacune constituée de deux
étapes: Dictée de Mots/Copie sans erreur - Copie avec des choix à
faire/Dictée négociée.
Calendrier :
- du 30 novembre au 11 décembre 2020, courses d'essai sans saisie de résultats
- du 11 au 15 janvier 2021, course n°1 avec saisie des résultats
- du 22 au 26 mars 2021, course n°2 avec saisie des résultats

Les élèves de la classe concourront avec d’autres écoles du département.

11- Sécurité : Alarme
intrusion/attentat

incendie,

risques

majeurs,

3 exercices par an dont 1 exercice d’intrusion attentat.

a) Incendie (3 alertes incendie par année scolaire)
1ère alerte donnée le 29 septembre, les classes ont mis 25 secondes pour
rejoindre le point de rassemblement.
Monsieur FLIN propose de réaliser le prochain exercice avec un vrai feu dans la
cour afin de faire une démonstration sur l’utilisation des extincteurs.

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 attendons les directives
sur les conditions de réalisation des prochains exercices.
A Pontarmé, les risques répertoriés sont les suivants :
1- La RN 17
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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 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
*CE1/CE2 dans leur classe, éloignés des fenêtres côté rue.
Accès aux toilettes dans le bâtiment principal, pas du côté mairie (seau + réserve
de bouteilles d’eau dans la classe). Evier et eau courante partout, réserve de
bouteilles d’eau dans la réserve en cas de coupure d’eau ou de pollution de l’eau
courante.

c) PPMS Intrusion / attentat (1 alerte par an)
Exercice du 8 octobre 2020 (9 h 30)
Lors de cet exercice, le scénario suivant était envisagé : intrusion par porte
principale ou par la cour. L’alarme a été déclenchée et en 10 à 20 secondes, tous
les élèves ont regagné en silence et sans mouvement de panique leur zone de
confinement, prêts à évacuer. Tous les lieux de confinement ont une porte de
secours donnant sur l’espace public :
oDortoir (PS/MS)
oRéserve (GS/CP + CM1/CM2)
oClasse mairie (CE1/CE2)
L’exercice a permis de se rendre compte qu’il n’y a plus de confusion possible
entre l’alarme incendie et l’alarme intrusion-attentat.

12 - Locaux, équipement de l’école, financements de la
mairie
a) Remerciements à l’attention de la municipalité pour les aménagements
et travaux effectués pendant l’été :
- Déménagement de la bibliothèque à côté de la salle des rencontres
- Aménagement d’un placard de rangement pour le matériel de motricité et d’EPS

dans la salle des rencontres
- Création d’une salle des maîtres
- Réparations diverses
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b) Récapitulatif des dépenses de l’école en fonction des budgets alloués
par la municipalité sur l’année civile 2020 :

FONCTIONNEMENT
BUDGET 2020 :
Date

juin-20
24/06/2020
24/06/2020
09/07/2020
12/08/2020
10/09/2020
10/09/2020
10/09/2020
10/09/2020
07/10/2020

Intitulé
Jeux (puzzle, tangram) +
carnets suivi
apprentissages
Fournitures rentrée
Parcours des œufs jeux
anneaux traditionnels
Ramettes papier A4
Fournitures rentrée
Fournitures rentrée
Fournitures rentrée
Fournitures rentrée
Fournitures rentrée
Fournitures rentrée carnets
suivi apprentissages

6 600,00 €

Fournisseur Montant

NATHAN
PICHON

Bénéficiaire

Nombre d'élèves :
Budget restant

PS/MS
PS/MS

6 457,60 €
5 934,83 €

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

5 817,20 €
5 106,80 €
4 071,84 €
3 553,93 €
2 584,64 €
2 478,05 €
2 400,46 €

PS/MS

2 314,86 €

142,40 €
522,77 €

PICHON
DOUALAN
PICHON
MAJUSCULE
MAJUSCULE
PICHON
WESCO

117,63 €
710,40 €
1 034,96 €
517,91 €
969,29 €
106,59 €
77,59 €

NATHAN

85,60 €

Total dépenses :

4 285,14 € Budget restant :

2 314,86 €

INVESTISSEMENTS
BUDGET 2020 :
Date
09/07/2020
10/09/2020

Intitulé
Meuble sèche-dessins
Tables PS-MS
Matelas, matériel EPS /
24/08/2020
motricité
Canapés, poufs bibliothèque +
22/09/2020
coussins mater + tapis
29/09/2020
Meuble bas multibacs

5 000,00 €

Fournisseur
MAJUSCULE
WESCO

Montant
165,00 €
410,00 €

Bénéficiaires
MS/GS/CP
PS/MS

Budget restant
4 835,00 €
4 425,00 €

CASAL SPORT

1 911,43 €

ECOLE

2 513,57 €

MANUTAN
NATHAN

1 010,63 €
431,00 €

ECOLE
PS/MS

1 502,94 €
1 071,94 €

Budget restant :

1 071,94 €

Total dépenses : 3 928,06 €

TRANSPORT
BUDGET 2020
Date
juin-20

Intitulé
Car Kéolis piscine de Survilliers

1 000,00 €

Fournisseur
KEOLIS

Total dépenses :

Montant
117,70 €

Bénéficiaire
GS-CP-CE1-CE2

117,70 €

Budget restant :

Nombre d'élèves :
Budget restant
882,30 €

882,30 €

MANUELS, LIVRES
BUDGET 2020
Date

Intitulé
juil-20 livres
05/10/2020 Manuel numérique Histoire

1 000,00 €

Fournisseur
MAJUSCULE
SEDRAP

Montant
215,52 €
430,50 €
Total dépenses :
646,02 €
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Bénéficiaire
MS-GS-CP
CM1/CM2

Budget restant :

Nombre d'élèves :
Budget restant
784,48 €
353,98 €
353,98 €

REPARTITIONS
Nombre d'élèves :

26

27

26

23

102

Classes / Ecole

PS-MS

MS-GS-CP
165,00 €

CE1-CE2

CM1-CM2

ECOLE

410,00 €
Investissements

1 911,43 €
1 010,63 €
431,00 €

Total
Investissements par
classe / école
Par élève :

841,00 €
32,35 €

165,00 €
6,11 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

2 922,06 €
28,65 €

142,40 €
522,77 €
117,63 €
710,40 €
1 034,96 €

Fontionnement

517,91 €
969,29 €
106,59 €
77,59 €
85,60 €

Total
fonctionnement
par classe / école
Par élève :
Transport
Total Transport par
classe / école
Par élève :

945,99 €
36,38 €

0,00
0,00

TOTAL :
Par élève :

1 141,55 €
43,91 €

58,85 €

58,85 €

58,85
2,18

58,85
2,26

969,29 €
42,14 €

0,00
0,00

710,40 €
6,96 €

0,00
0,00

215,52 €

Manuels, livres

Total Manuels /
livres par classe /
école
Par élève :

517,91 €
19,18 €

430,50 €

0,00
0,00
1 786,99 €
68,73 €

215,52
7,98

0,00
0,00

430,50
18,72

0,00
0,00

957,28 € 1 200,40 € 1 399,79 € 3 632,46 €
35,45 €

46,17 €
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60,86 €

35,61 €

Requêtes pour les investissements suivants :
Quelques réparations : porte du jardin potager, peinture des panneaux dans le
couloir des CE1/CE2, blocage de la porte côté mairie, réparation d’une gouttière
bouchée.

13- Bilan financier OCCE
Bilan financier au 31 août 2020 : 6 716,02 euros (Résultat : -307,13 Euros)
Compte-rendu financier de 2019/2020

a) Actions mises en place en faveur de la coopérative scolaire (bénéfices
nets)
Bénéfices nets
Bilan au 31 août

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
6 716,02

7 023,15 € 8 942,55 € 8 330,76 € 6 745,47 € 5 897,77 € 8 025,33 € 4 830,20 €

Fête de l'école

/

835,26

1 112,50

1 178,79

900,52

1 073,37 €

984,41 €

Photographe

375,9

523,66

321,5

417,1

251,76

658,30 €

534,65 €

Calendriers

188 €

195,10 €

545,30 €

444,20 €

412,80 €

429,70 €

848,50 €

Objets avec dessins
des élèves (Sapins
de Noël en 2019)

450,58

/

217,35 €

263,60 €

197,70 €

79,45 €

165,20 €

2 140 €

2 410 €

1 945 €

1 680 €

460 €

695 €

710 €

566 €

1er trimestre OCCE
2ème trimestre
OCCE

1 815 €

3ème trimestre OCCE
Noël (Objets + vente
boissons)

/

Bénéfice voyage en
Angleterre (20182019)
Subventions

/

1 091,60 € 1 175,00 € 1 488,00 €
1 315 €

760,00 €

385 €

0,00 €

1 005,00 €

247,93 €

344,56

448,40 €

248,31 €

241,80 €

200 €

200

200,00 €

200,00 €

200,00 €

298,74
200 €

Dons associations
/
4 364,48

200 €

1 750,00 €
/
5 222,76 € 6 172,29 € 5 990,25 € 5 202,78 € 4 624,13 € 7 217,56 €
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Projets d’actions pour 2020-2021
Calendriers
La vente des calendriers 2021 avant Noël sera reconduite. Le photographe sera
dans l’école au cours de la première semaine de novembre pour une photo de tous
les élèves réunis.
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.
Objets avec dessins des enfants au cours du 2e trimestre
Choix non encore défini.
Pour toutes les organisations évènementielles (Mardi gras, kermesse), rien ne
peut encore être programmé en raison de l’incertitude liée à la crise sanitaire. Les
décisions seront prises au fur et à mesure de l’évolution de la situation.

14- Questions des représentants de parents d’élèves
-Est-il envisageable de faire venir un intervenant EPS dans l’école ?
Pour Monsieur BATTAGLIA, il n’y a pas d’objection tant que cela reste compris dans
le budget alloué à l’école. Des propositions peuvent être faites par les enseignantes.

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

Signature du Président de séance :

Procès-verbal établi par S. KURZWEIL

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