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1er CONSEIL D’ECOLE (Mardi 15 octobre 2019) 
 
Heure de début de séance : 18 h 00    Heure de fin de séance : 20 h 00 
Procès verbal établi par : Mme KURZWEIL 
Présents : 
 Mme KURZWEIL (Directrice) 
 Mmes L’HARIDON, DEKEIREL, CERVERRA, DRU, BEHRI 

Mme NOURRY (Déléguée Départementale de l’Education Nationale 
Mr BATTAGLIA (Maire) 

 Mr FLIN  (Adjoint au maire chargé des affaires scolaires) 
Mmes BENLAMINE, JACQUELIN, PAPIN, Représentantes de parents 
d'élèves 

 

Absents excusés :   Mmes MORO, MAIT LHADJ, GAILLARD, M. BARGES, 
Représentants 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 

 

4) Calendrier des conseils d'école, réunions parents / enseignants  

 

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

 

6) Effectifs  

 

             7) Actions pédagogiques et éducatives, fonctionnement de l’école 

 

8) Prise en charge des élèves en difficulté 

 

             9) Sorties, temps forts, projets en cours 

 

            10) Service périscolaire et cantine  

 

            11) Locaux, équipement de l’école, financements de la mairie 

 

            12) Sécurité : PPMS Risques majeurs, attentats, alarme incendie  

 

            13) Actions, 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. 
113 votants sur 160 inscrits, (En 2018 : 83 votants sur 156 inscrits, En 2017 / 82 
sur 148, en 2016 / 84 SUR 135,  2015 : 68 sur 125,  2014 :77 sur 125 inscrits, en 
2013 : 88 sur 129 inscrits) 
10 bulletins nuls ou blancs. 
Taux de participation 70,6 %.(53,21 % en 2018, 55,4 % en 2017, 62,2 % en 2016, 
54,4 % en 2015, 61,6 % en 2014, 68,2 % en 2013, 56,7 % en 2012 et 58,1 % en 
2011) 
 
La communication entre les représentants de parents et les parents se fait 
facilement par mail ou par sms. L’adresse mail des RPE 
(rpe.ecole.pontarme@gmail.com) a été communiquée dans les cahiers de liaison 
afin que les parents puissent poser des questions en vue du Conseil d’Ecole. Les 
représentants de parents disposent des listes de tous les parents avec leurs 
coordonnées complètes (adresse, téléphone, mail), hormis celles de ceux qui 
s’étaient opposés sur la fiche de renseignements à ce que leurs coordonnées 
soient diffusées. 
 
Des représentants relais par classe ont été nommés afin de faciliter les échanges 
(questions qui relaient la communication faite par les enseignants dans les cahiers 
de liaison comme par exemple aider à trouver des accompagnateurs pour des 
sorties, la piscine…).  
 

PS Mme JACQUELIN MS M. BARGES 

GS + CP Mme BENLAMINE 

CE1 Mme GAILLARD CE2 Mme PAPIN 

CM1 Mme NAÏT LHADJ CM2 Mme MORO 

 

  
         

2- Composition et attributions du conseil d'école 
 

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

 1) 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 
 
2)Voix consultative 

mailto:rpe.ecole.pontarme@gmail.com
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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. 
 

Attributions : (décret n°2013-83 du 4 novembre 2013. Art.2) 
 

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

1° Vote le règlement intérieur de l'école ;  

2° Etablit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ;  

3° 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 ;  

4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie 
pédagogique du projet d'école ;  

5°  En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;  

6°Donne son accord :  

- Pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles 
prévues par l'article L. 216-1 ;  

-  Sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège prévu par l'article L. 
401-4 ;  

7° 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. * 

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

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E390277FF97E785B9255915554F038FC.tpdila07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid
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=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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9) 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 ». 
 

 

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. 

Un exemplaire est également adressé au DDEN. Le calendrier est établi après 
consultation du DDEN. 

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

 

 
3-Adoption du règlement intérieur et du plan de 
prévention des violences et du harcèlement 

 

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

 

* Plan de prévention des violences et du harcèlement (en annexe du 
règlement intérieur) 
 

1) Le plan de prévention des violences précise les points suivants :  

* SURVEILLANCE DES ELEVES 

Lors des récréations, au moins deux enseignantes surveillent la cour. Les récréations du 
matin se déroulent en commun (pour une partie de la récréation des maternelles) et celles 
de l’après-midi sont séparées, de façon à permettre à chacun de profiter au mieux de 
l’espace de la cour et de ses infrastructures. 

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. 

Dans les couloirs, les élèves se déplacent en rang, accompagnés de leur enseignante. 

A partir du CE1, selon les règles de classe mises en place par chaque enseignante, 
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 responsabilités 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 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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2) Le plan de prévention du harcèlement prévoit : 
 

*Envers les élèves 
 

 Travail en classe sur la question du harcèlement dans le cadre de 
l’enseignement civique et moral 

 

 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 CP) 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 CP 
au CM2 et se réunissant une fois par mois avec la directrice pour exprimer 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. 

 

 Poursuite de l’aménagement de la cour de l’école afin de répondre aux besoins 
de chacun : tracé de nouvelles marelles numériques ou alphabet, mise en place de 
coins calmes avec tables et bancs…  
 

 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 

 
 

2) Envers la communauté éducative 
  

 Création d’une banque d’information sur le harcèlement au sein de l’école 
consultable par tous les membres de la communauté éducative (enseignants, 
parents et élèves). 

 

 Présentation d’un bilan des actions engagées lors des Conseils d’Ecole. 
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4 – Calendrier des conseils d'école, réunions parents / 
enseignants :   
 
*Les prochains Conseils d’Ecole auront lieu les :  
  Mardi 11 février 2020  
  Mardi 9 juin 2020 

 
*DATE DE :  FIN DE 1er TRIMESTRE : 8 DECEMBRE 2019 
 FIN DU 2ème TRIMESTRE : 29 MARS 2020 
 
*Les réunions parents/enseignants :  
Comme l’an dernier, les enseignants 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 2020 
Classe de GS/CP : RV individuels pour la remise des évaluations de CP en 
fonction des besoins du 14 au 18 octobre puis en février/mars pour les CP et en 
juin pour les GS 
Classe de CE1/CM2 : RV individuels pour la remise des évaluations de CE1 le 18 
octobre au soir  puis tout au long du trimestre à la demande des familles ou de 
l’enseignante en fonction des difficultés rencontrées par les élèves concernés. 
Classe de CE2/CM1 : 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. 
 

 

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

*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 Audrey DEKEIREL 
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CE1/CM2 : Mme Virginie L'HARIDON  
 
CE2/CM1 : Mme Sylvie KURZWEIL (lundis, mardis)  
          Mme Amandine DRU (Jeudis, vendredis) 
 
ZIL RATTACHEE A L’ECOLE : Mme Malika BEHRI (Présence dans l’école s’il n’y 
a pas de besoin de remplacement dans la circonscription. Mme BEHRI peut 
prendre des groupes d’élèves en fonction des besoins de chaque classe) 
 
ATSEM : Mme Elodie MORAND à temps plein en PS/MS 
       Mme Annie RENAUD : le matin en GS/CP 
 
 
AESH : Mme Gaëlle-Marie MAZOR à temps plein (2/3 en GS et 1/3 au CM2) 
 
 

*PERISCOLAIRE / CANTINE 
 
M BIGOT Christophe, directeur ALSH 

M DEVIC Thomas, animateur, 

Mme Amélie BONTE, animatrice 

Mme Cathy AVRIL, animatrice 

Mme PIRATHAPAN, personnel de cantine 

 

 
6 – Effectifs  
Cette année, les effectifs sont les suivants :  
 
PS-MS :          L. CERVERRA       13 14 Total : 27 
GS-CP :          A. DEKEIREL        9 15 Total : 24 
CE1-CM2        V. L’HARIDON         8  16 Total : 24 
CE2-CM1-CM2       S. KURZWEIL / A. DRU  12 10  1 Total : 23 
 
Effectif total : 98 élèves.  
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Evolution des effectifs : 

 

Rentrée 2019 98 

Rentrée 2018 95 

Rentrée 2017 91 

Rentrée 2016 88 

Rentrée 2015 86 

Rentrée 2014 93 

Rentrée 2013 93 

Rentrée 2012 99 

Rentrée 2011 93 

Rentrée 2010 100 

Rentrée 2009 107 
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Evolution des effectifs de 2009 à 2019

 

 

La prévision donnée pour la rentrée 2020 est de 96 élèves (avec une prévision de 
15 enfants nés en 2017) 

 

Mme CERVERRA  15  PS, 13 MS 28 élèves 

Mme DEKEIREL 14 GS, 9 CP 23 élèves 

Mme L’HARIDON 15 CE1, 8 CE2 23 élèves 

Mme KURZWEIL 12 CM1, 10 CM2 22 élèves 
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7- Actions pédagogiques et éducatives, fonctionnement 
de l’école   
 
 
PROJET D’ECOLE 
 

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) 

 

Les actions prévues pour l’année 2019/2020 par le Projet d’école sont les 
suivantes :  

 
 

Actions pour 
2019 - 2020 

Description de l’action Objectif Public 
visé 

 
Action 1 
 
Renforcer la 
confiance en soi 
par la pratique 
théâtrale 

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/G
S/CP/CE1 

 
Action 2 
 
« Donner du sens 
et de la valeur 
l’orthographe » 

-Ritualisation d’activités en 
orthographe, conjugaison, 
grammaire 

 -Mise en place de rallyes ou défis 
orthographiques 

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

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

Cycles 2 
et 3 (du 
CE1 au 
CM2) 
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Action 3 
 
« Apprendre à 
schématiser des 
informations 
textuelles » 
 

Activités de représentation de 
l’espace par le plan avec ses 
codages et formes géométriques 
(passage par la construction de 
maquettes) 

-Activités visant la décentration en 
situant des objets par rapport à 
soi, entre eux ou par rapport à 
d’autres objets 

-Transcription par le dessin 
d’informations textuelles 
(personnage, paysage…) 

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

-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 

 
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 » 
 
 

CE2/CM1 :  

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

CE1/CM2 : 

1 œuvre par semaine dans le 
cahier d’écrivain avec échanges 
oraux au CE1/CM2. 

-Sorties au musée. 
 
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 

 
« S’ouvrir à la 
différence » 
 

En maternelle :  

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

 

CE1/CM2 : 

Plusieurs thématiques abordées 
lors du conseil de classe 
hebdomadaire, travail sur 
l’acceptation des différences, 

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

Toutes les 
classes 
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école d’ici et d’ailleurs  

. 

CE2/CM1 :  

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

*Relation épistolaire avec des 
personnes âgées pour 
s’intéresser à leur vie, à leur 
époque… 

 

Toutes les classes : 

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

 

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.   
 
 

CONSEILS ECOLE/COLLEGE 

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.  
 
 
EVALUATIONS CP/CE1 
Les résultats des évaluations sont communiqués individuellement aux parents.  
 

 Français Maths 

 satisfaisant fragile satisfaisant fragile 

CP 66 % 33 % 93 % 7 % 

CE1 75 % 25 % 75 % 25 % 

  
On note une inversion des tendances entre les deux groupes entre le français et 
les mathématiques. Ces évaluations permettent de mettre en place les aides 
adaptées aux élèves en difficulté. 
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BCD  
Fonctionnement de la BCD (Bibliothèque Centre de Documentation)  
Les élèves peuvent se rendre à la bibliothèque pour emprunter un livre en fonction 
de l’organisation propre à chaque classe.  
 
 
RECREATIONS 
Les récréations ont lieu de la manière suivante : 
 
MATIN :  10 h 10 / 10 h 30 (CP/CE1/CE2/CM1/CM2) 
 10 h 00 / 10 h 30 (GS/PS/MS) 
 
APRES-MIDI : 15 H 10 / 15 H 30 (CE1/CE2 + CM1/CM2) 
 15 H 45 / 16 H 15 (GS/CP + PS/MS) 
 
A chaque récréation, deux enseignantes sont de surveillance et sur le temps 
d’accueil, l’une est à la porte, l’autre dans la cour. 
 
 
 
 
 

8 – Prise en charge des élèves en difficulté 
 
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 
 
 
RASED : 
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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. 

 
 
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 DEKEIREL  travaille avec des groupes de besoins définis pour une période 
entière. 

Mmes  L’HARIDON (mardis), DRU (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 – CE1 – CE2 –CM1 - CM2  

De 13 h 15 à 13 h 45 :  MS 

De 16 h 30 à 17 h 15 : CE2 – CM1 

 

Communication avec les familles : 

Pour les CE1/CM2 et CE2/CM1 : Une demande écrite est transmise aux familles 
concernées pour chaque période.  
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En cas d'absence d'une maîtresse, le maître remplaçant n'est pas obligé d'assurer 
l'aide personnalisée. Dans ce cas, les parents des élèves concernés sont avertis 
par téléphone dans la journée sauf si les enfants mangent à la cantine. 

 
 

 
9- 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 animateurs font tout leur possible pour que les deux services se déroulent sur 
le temps imparti. Mais les plus jeunes prennent encore beaucoup de temps et il 
arrive que le deuxième service commence un peu plus tard que prévu. 

 

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. 

 

Le fournisseur actuel donne satisfaction. Il se prépare à élaborer, comme la loi le 
prévoit, un repas végétarien par semaine. 

 

 

10 - Sorties, temps forts, projets en cours 
  
 
 

PROJET THEATRE 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 concernera cette années les élèves de la 
petite section au CE1, soit 59 élèves. 
L’année 2018-2019 concernait les élèves du CE1 au CM2 (54 élèves) 
 
Le planning des interventions n’est pas encore fixé, il sera mis en place au cours du 
premier trimestre pour commencer au début du 2e trimestre. 
 
En cours d’année, les élèves se déplaceront au théâtre de la Faïencerie pour assister à 
une pièce de théâtre adaptée à leur âge. 
 

Le budget s’élève à 4 200  Euros.  
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En 2018-2019, le financement de la Mairie pour ce projet était de  3 488,90 pour un 
budget de 4 200 Euros. 
 
 

 
 
 
THEATRE DE COYE LA FORET 
 
*Théâtre au festival de Coye la Forêt en mai pour toutes les classes.  
 
Les pièces proposées aux différentes classes ne sont pas encore connues. 
 
Le transport s’effectuera avec le bus du SIVOM (Syndicat Intercommunal).  

 

 
Participation 

Activité Transport 
 

Total 

Coût global Par élève 
 

Coût global 
 

Par élève 
 

Global Par élève 

Coopérative scolaire 637 6,50    
637 

 
6,50 Municipalité   0  

Total     

 

 

 
 
MUSEES 
  
Sorties envisagées :  
 

* Muséum d’histoire naturelle à Paris pour les CE2/CM1   
Atelier : « Comment classer les animaux ? » à la ménagerie + visite découverte de 
la Galerie de l’Homme. 
Coût : 6 Euros par élève, soit 140 Euros + le transport.  
(Utilisation du car du SIVOM si possible, sinon, car KEOLIS pour environ 600 
Euros) 
Il y aurait un pique-nique au jardin des plantes. 
Sortie envisagée pour le 2e trimestre. 
 

 
Musée de Chantilly pour les CE2/CM1  
Visite guidée : « La référence mythologique » 
De statuettes en tableaux, le conférencier montrera l’importance, les fonctions et les 
enjeux de la référence à l’Antiquité dans les collections du château de Chantilly. 
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Possibilité d’ajouter un atelier  de gravure (réalisation d’une estampe)  
Coût : Visite seule : 261 Euros soit 11,34 Euros par élève 
           Visite + Atelier : 361 Euros soit 15,69 Euros par élève (Coopérative scolaire) 
 
Utilisation du car du SIVOM 
Pique-nique à prévoir en cas d’option pour la visite + atelier 
 
 

 
La sucrerie de FRANCIERES (près de Compiègne)  
Pour les CE2/CM1 +  CE1/CM2 (3e trimestre) 
Visite guidée et atelier d’expérimentation autour des agro-ressources, de la chimie du 
sucre et du goût. 
Il s’agit d’une sucrerie du XIXe siècle qui permet aux élèves de connaître les conditions de 
vie des ouvriers, de découvrir comment on fabrique du sucre à partir des betteraves, de se 
familiariser avec les multiples utilisations des cultures dans l’agriculture des Hauts de 
France. 
Beaucoup de manipulations en blouse blanche, tels des laborantins pour fabriquer des 
bonbons, de la peinture, de la colle végétale ou des bio-plastiques. 
 
Coût : 440 Euros pour 2 classes (CE2/CM1 + CE1/CM2) soit 9,30 Euros par élève. 
(Coopérative scolaire) 
Transport Keolis (financement mairie). 
 
 

 
SPECTACLES 
 
Pour toutes les classes : 
 
*Un spectacle de Noël à l’école est prévu pour le mardi 17 décembre à 15 h 00.   
« Violette et la mère Noël », Comédie musicale avec théâtre de marionnettes. 
C’est une adaptation du roman et de la pièce de Geneviève BRISAC parus à 
l’Ecole des Loisirs. 
La mise en scène est interactive, le décor est dans l’esprit traditionnel de Noël et la 
musique féérique est celle du ballet « Casse-noisettes » de Tchaïkovsky . 
 

 
Participation 

Activité Transport 
 

Total 

Coût global Par élève 
 

Coût global 
 

Par élève 
 

Global Par élève 

Coopérative scolaire 780 7,9 0 0  
780 

 
7,9 Municipalité 0    

Total     

 
 
 

 
SPORT 
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*Piscine 
Les CE1/CE2 et GS/CP se rendront à la piscine de Survilliers le jeudi après-midi 
les 19 et 26 mars, 2 et 30 avril, 7, 14 et 28 mai, 4 et 11 juin. 
Ils seront dans l’eau de 14 h 55 à 15 h 35.   

Les CE1 et CE2 partiront à la piscine avec Madame DRU, enseignante des 
CE2/CM1 et les CM1/CM2 resteront en classe avec Madame L’HARIDON. 

 

 
Participation 

Activité Transport 
 

Total 

Coût global Par élève 
 

Coût global 
 

Par élève 
 

Global Par élève 

Coopérative scolaire - -    
3160,50 € 

 
58,52 € Municipalité 2415 € 44,72 € 745,50 € 13,80 € 

Total     

 
 
 
 

*Cyclisme 
Les CE2/CM1 feront du cyclisme au troisième trimestre pour une séquence 
d’apprentissage débouchant sur une sortie en forêt. 
Les élèves devront apporter leur vélo et leur casque pour l’entraînement le lundi ou 
mardi après-midi et les parents souhaitant accompagner lors de la sortie en forêt 
devront, au préalable, passer l’agrément à l’école. (C’est une obligation légale). 
Mme KURZWEIL transmettra aux familles un formulaire pour répertorier le matériel 
et organiser la location ou l’achat du matériel manquant. 
 

 
EVENEMENTS DIVERS 
 
*Education routière : Avec la gendarmerie de Chantilly pour les CM2, la  date sera 
à définir au 3e trimestre. Cette demi-journée de formation comprend une partie 
théorique et une partie pratique à vélo dans la cour de l’école.  
 
*Photos pour les calendriers de Noël. Elles seront réalisées ce jeudi 17 octobre 
par le photographe d’Arc-en-ciel ». Intervention gratuite. 
 
*Photos de classe : Elles sont prévues pour mars 2020 
 
*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 CM2 le vendredi 6 
décembre à 18 h 00 au collège. 
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11– Travaux, locaux de l’école, matériel 
 
Nous remercions la municipalité pour les derniers investissements et travaux 
réalisés :  
 
*Peinture dans le couloir des CE1/CM2 
*Nouveau tableau dans la classe de CE1/CM2 (509 Euros) 
*Matériel spécifique pour élèves en situation de handicap (158,50 Euros) 
*Lits supplémentaires pour le dortoir (894 Euros) 
*Fauteuil en bois et table PS (171,74 Euros) 
*Bureau du maître pour la classe de PS/MS (364,26 Euros) 
*Matériel de motricité, jeux pour les maternelles (2 545,65 Euros) 
*Meuble pour le dortoir des PS (239 Euros) 
 
Soit un total de 4 882,15 Euros 
 
Requêtes pour les investissements suivants :  
 
*Quelques réparations : clôture et porte du jardin potager. 
Pas d’objection de la part de la mairie à condition que les enseignants s’engagent à 
utiliser le jardin potager et si des parents volontaires acceptent de prendre en 
charge le travail du sol.  
Mme L’HARIDON s’y engage. 
 
*Etagères murales dans la bibliothèque (180 Euros) 
 
*Traçage de nouvelles marelles dans la cour 
 
*Achat de 2 tables-bancs pour la cour (1253 Euros) 
 
 
 

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

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

 

1 – Incendie  (3 alertes incendie par année scolaire) 

1ère alerte donnée le 17octobre 2019 à 8 h 50, les classes ont mis 30 secondes pour 

rejoindre le point de rassemblement. 
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Une formation à l’utilisation des extincteurs sera organisée par M. FLIN à l’attention des 

adultes de l’école. 

Par ailleurs, afin de faciliter l’évacuation pour les enseignants éventuellement en 

remplacement dans l’école, une pancarte incendie sera posée au-dessus de la porte 

concernée. 

 

2-PPMS Risques majeurs (2 alertes par an) 

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

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 la classe des CE2/CM1 (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/CM2 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.  

  

 

3-PPMS Intrusion / attentat (1 alerte par an) 

A) Exercice du 10 octobre 2019  
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Lors de cet exercice, le scénario suivant était  envisagé : intrusion par porte 

principale. L’alarme a été déclenchée et en 10 à 20 secondes, en dehors des 

PS/MS, tous les élèves ont regagné en silence et sans mouvement de panique leur 

zone de confinement, prêts à évacuer. La fin du confinement a été transmise par 

SMS. Tous les lieux de confinement ont une porte de secours donnant sur l’espace 

public :  

o Dortoir (PS/MS) 

o Réserve (GS/CP + CE2/CM1) 

o Classe mairie (CE1/CM2) 

L’exercice a permis de se rendre compte qu’il y avait confusion possible entre l’alarme 

incendie et l’alarme intrusion-attentat.  

Deux solutions sont donc envisagées : modifier la tonalité et le rythme de chaque alarme 

afin qu’elles soient très distinguables ou bien entraîner régulièrement les élèves et le 

personnel à la distinction des deux alarmes existantes.  

La classe de PS/MS est sortie par la cour pour rejoindre le point de rassemblement de 

l’alarme incendie puis a rebroussé chemin. Les autres classes se sont confinées prêtes à 

évacuer en quelques secondes. 

 

Quelques recommandations aux parents dans le cadre du plan vigipirate : 

- Ne pas vous attarder lors de la dépose/récupération de vos enfants devant l’école. 

- Respecter l’interdiction de stationner / de s’arrêter devant l’école  

- Bien signaler aux enseignants ou au périscolaire tout changement d’inscription à la 
cantine/périscolaire  ainsi que tout changement de vos coordonnées téléphoniques 

- Préciser par écrit le nom et les coordonnées de toute nouvelle personne susceptible 
de venir récupérer vos enfants 

- Nous signaler tout comportement ou objet suspect sur la voie publique aux abords 
de l’école 

- Contrôle visuel des sacs des adultes qui souhaitent rentrer dans l’école et à vérifier 
l’identité des personnes extérieures à l’école.  

 

 
13- Bilan financier OCCE 
 
Bilan financier au 31 août 2019 : 7 023,15 euros  (Résultat : - 1 919,40 Euros)  
Compte-rendu financier de 2018/2019 
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*Actions mises en place en faveur de la coopérative scolaire (bénéfices nets)  

Bénéfices nets 

 
 
 
 

2018/2019 

 
 
 
 

2017/2018 

 
 
 
 

2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 

Bilan au 31 août 

 
 
 
 
 
 

8942,55 € 

 
 
 
 
 
 

8330,76 € 

 
 
 
 
 
 

6745,47 € 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 

 
 

523,66 

 
 

321,50 

 
 

417,10  251,76 658,30 € 534,65 € 

Calendriers 
 

195,10 € 
 

545,30 € 
 

444,20 € 412,8 € 429,70 € 848,50 € 

Objets avec dessins des élèves 
(Sets, plateaux, torchons, sacs…) 

 
 
 
/ 

 
 
 

217,35 € 

 
 
 

263,60 € 197,70 € 79,45 € 165,20 € 

1er trimestre OCCE 
 

2 410 € 
 

1 945 € 
 

1680 € 1 091,60 € 1 175,00 € 1 488,00 € 

2ème trimestre OCCE 
 

695 € 
 

710 € 
 

566 €  1 315 € 760,00 € 1 005,00 € 

3ème trimestre OCCE 
 

285 € 
 

872,71 € 
 

896€ 385 € 0,00 €   

Noël (Objets + vente boissons) 
 
/ 

 
247,93 € 

 
344,56 448,40 € 248,31 € 241,80 € 

Bénéfice voyage en Angleterre 
298,74   

   

Subventions 
 

200 € 
 

200 € 
 

200 
 

200,00 € 200,00 € 200,00 € 

Dons associations  

 
/ 

 
 

 

    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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Crédit Bénéfice
Carte cadeau DECATHLON 100

BALLONS EAU 4,47

BLOCS TICKETS TOMBOLA 2,55

CARTE CDADEAU CULTURA 60

STRUCTURE GONFLABLE 80

GLACES 92,32

MONNAIE 100

BOISSONS 116,24

BALLONS HELIUM 232,16

Chèques et espèces 1623

787,74 1623 835,26

Débit

Fête de l'école 2019

 
 
 
*Participation volontaire des familles 
La moyenne des dons volontaires des familles en 2018/2019 a été de 35 Euros par 
enfant (soit 3 370 € / 96 élèves) 
 
 
*Projets d’actions pour 2019-2020  
Calendriers  
La vente des calendriers 2020 avant Noël sera reconduite. 
Sapins 
Les RPE proposent de vendre des sapins de Noël. Cette opération avait été réalisée avec 
succès l’an dernier pour le financement du voyage en Angleterre. Les familles avaient été 
très satisfaites de la qualité des sapins, le même fournisseur est donc prévu pour cette 
année. 
 
 
Mardi gras 
Le vendredi de la semaine de la rentrée de février, les RPE envisagent d’organiser une 
soirée avec déguisements et vente de crêpes et boissons dans la salle des rencontres. 
 
Kermesse 
La traditionnelle fête de l’école se déroulera avec un spectacle en matinée et un repas 
suivi de la kermesse. Une tombola sera également organisée. 
La date de la fête de l’école était initialement fixée au 13 juin, mais en raison de 
l’organisation de la brocante de Pontarmé le même week-end, il ne sera pas possible 
d’utiliser le matériel mis à disposition par le Comité des Fêtes. Une autre date est à l’étude 
et sera communiquée aux parents dès que possible. 
 
 
 
 
14- Questions des représentants de parents d’élèves 
 
Aucune question n’a été adressée aux Représentants de Parents par l’ensemble des 
parents de l’école. 
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Les RPE affirment leur volonté de faire du lien et de collaborer avec les enseignants pour 
le bien des élèves. 
 
Ils se tiennent 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 
 
 
 
 

mailto:rpe.ecole.pontarme@gmail.com

