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2ème CONSEIL D’ECOLE (mardi 11 février 2020) 
 
Heure de début de séance : 18 h 00    Heure de fin de séance :   
Procès verbal établi par : Mme KURZWEIL 
Présents : 
 Mme KURZWEIL (Directrice) 
 Mmes L’HARIDON, CERVERRA,  

Mr BATTAGLIA (Maire) 
 Mr FLIN  (Adjoint au maire chargé des affaires scolaires) 

Mr GAILDRAT (Conseiller municipal) 
Mmes BENLAMINE, JACQUELIN, MORO, MAIT LHADJ, Représentants de parents 
d'élèves 

 

Absents excusés :   Mmes LUBINEAU, DRU, DEKEIREL et BEHRI (Enseignantes) 
Mme PAPIN, Mme GAILLARD et Mr BARGES (Représentants de parents d’élèves), 
Mme NOURRY (DDEN) 

 

 

Ordre du jour : 

1) Cantine et activités périscolaires 

2) Prise en charge des élèves en difficulté 

3) Actions pédagogiques et éducatives 

4) Projets, sorties, évènements 

5) Sécurité : PPMS risques majeurs, attentats, incendie 

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

7) Actions, bilan OCCE 

8) Questions des représentants de parents d'élèves 
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1-Cantine et activités périscolaires 
 

- Dorénavant et conformément à la loi, un repas végétarien est servi une fois par 
semaine. 

 

- En cas d’absence d’un enseignant pour cause de grève, la mairie doit être avertie par 
les services de l’Inspection de l’Education Nationale au moins 48 heures à l’avance. 
Si ce délai n’est pas respecté, la municipalité ne peut mettre le service minimum en 
place car elle n’a pas le temps d’organiser le recrutement des animateurs. Ce cas de 
figure s’est produit le vendredi 17 janvier pour les élèves de Madame DRU. Les repas 
des élèves absents ce jour-là mais étaient inscrits à la cantine n’ont pas pu être 
remboursés.   
 

- Les enseignantes constatent que les élèves du 2e service sortent tardivement de la 
cantine et n’ont pas de temps de récréation entre la fin de leur repas et le moment où 
ils rentrent en classe. Ce retard est dû au fait que les élèves de maternelle mettent 
beaucoup de temps à manger cette année. 

  

 

2 – 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 

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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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 toujours 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.  

Situation à l’école de la Thève au 11 février 2020  : 

- 2 élèves bénéficient d’un PPS avec l’aide d’une AESH (Madame Gaëlle MAZOR) 
- 2 élèves sont en phase de recours auprès de la MDPH suite à une demande rejetée 
- 2 élèves ont un dossier de demande auprès de la MDPH en cours 
- 2 élèves bénéficient d’un PAP 
- 13 élèves bénéficient d’un PPRE 
- 27 élèves bénéficient des APC régulièrement 
- 5 élèves bénéficient d’un PAI 

. 

APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) 

 

Contenu : 

Ces aides s’adressent aux élèves rencontrant des difficultés plus ou moins ponctuelles en 
français et en mathématiques mais aussi tous les élèves pour travailler sur des projets de 
classe. 

 

Cette année  :  

Mme CERVERRA (tous les midis) prend tous les élèves de MS pour des séances de lecture 
et de langage. 

Mmes LUBINEAU (le mardi et le jeudi midi), Mme L’HARIDON et Mme DRU (le jeudi midi), 
et KURZWEIL (mardi soir) travaillent avec des groupes de besoins. 
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Mme KURZWEIL organise des séances d’informatique le jeudi et le vendredi midi pour tous 
les élèves par petits groupes de 4 à 5. 

Horaires : 

Ces aides ont lieu à des horaires différents selon les enseignants :  

De 11 h 45 à 12 h 15 : GS – CP – CE2 –CM1  

De 13 h 15 à 13 h 45 : MS 

De 16 h 30 à 17 h 15 : CE2 – CM1 – CE1 –CM2 

Communication avec les familles : 

Pour les CE1/CM2 et CE2/CM1 : 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. Dans ce cas, les parents des élèves concernés sont avertis par téléphone 
dans la journée sauf si les enfants mangent à la cantine. 

 
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 
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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, 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. 
 
 

 

3 – Actions pédagogiques et éducatives  
 
Avancement des actions pour l’année 2019-2020 dans le cadre du projet d’école (cf. 
compte-rendu du conseil d’école du 15 octobre 2019) : 
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*PROJET THEÂTRE (Action n°1) 

Dans le cadre du projet d’école, le projet théâtre qui concernait l’an dernier les élèves du 
CE1 au CM2, concerne cette année les plus jeunes, de la petite section au CE1.  

Les séances ont commencé au mois de janvier et le planning des interventions est le 
suivant :  

- Mardi 21 janvier  
- Jeudi 30 janvier  
- Jeudi 6 février 
- Vendredi 14 février  
- Jeudi 30 avril  
- Jeudi 7 Mai  
- Mardi 26 Mai  

 
D’autres dates pourraient venir s’ajouter en fonction des besoins et certaines séances sont 
toujours susceptibles d’être déplacées. 
 
L’intervenante, Madame Marie BRY, comédienne du théâtre de la FAÏENCERIE, fait 
travailler des groupes de 20 élèves en 3 séances de 45 minutes à 1 heure. 
 
Afin d’homogénéiser les effectifs dans chaque groupe, nous avons réparti les élèves de la 
façon suivante : 
 
Groupe 1 : 13 PS + 7 MS (20 élèves) 
Groupe 2 : 7 MS + 9 GS + 3 CP (19 élèves) 
Groupe 3 : 12 CP + 8 CE1 (20 élèves) 
 
Les séances se déroulent le matin : 

- De 8 h 35 à 9 h 20 : Groupe 1 
- De 9 h 30 à 10 h 10 : Groupe 2 
- De 10 h 30 à 11 h 30 : Groupe 3 

Les interventions de Madame BRY sont de grande qualité, les enseignantes en sont très 
satisfaites. 

 

*AMELIORER L’ORTHOGRAPHE (Action n°2) 

Des rituels d’analyse grammaticale, de conjugaison et de dictée sont mis en place dans 
toutes les classes à partir du CE1. 

L’efficacité des rituels n’est plus à prouver. C’est par la répétition que de nombreux 
automatismes s’installent et peuvent perdurer.  

Les difficultés orthographiques corrélées au défaut d’analyse grammaticale de la langue, 
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ont conduit les enseignants à réfléchir à un renforcement de l’enseignement de la 
grammaire dès le CE1, d’autant que le nombre d’élèves en difficulté dans ce domaine va 
croissant d’années en années.  

Les causes de ces difficultés ne sont pas facilement identifiables, elles peuvent avoir 
plusieurs origines. Mais l’une d’entre elles inquiète particulièrement les enseignants : il 
s’agit de l’utilisation excessive des écrans depuis le plus jeune âge pour certains 
enfants.  

Les enseignants ont à cœur de relayer les mises en garde de plus en plus nombreuses 
dans la presse concernant la nocivité des écrans sur le développement du cerveau des 
enfants.  

Les capacités cognitives sont impactées par une utilisation trop précoce et régulière des 
écrans, mais d’autres troubles y sont associés comme l’augmentation de l’anxiété, les 
difficultés d’attention, relationnelles et le manque de sommeil.   

Ce n’est pas tant le temps d’écran qui pose problème que les contenus. Jouer à des 
jeux éducatifs n’a pas le même impact que de jouer à des jeux vidéo sans visée éducative. 
Les enseignantes constatent régulièrement le lien direct entre les difficultés de 
concentration et du développement du langage chez certains élèves et leur addiction aux 
jeux vidéo (ce dont les élèves parlent ouvertement).  

Solutions proposées :  

- Organiser une réunion pour les parents d’élèves avec un spécialiste sur la 
question pour alerter 

- Diffuser des prospectus sur les dangers des écrans dans les cahiers de liaison 

 

*INFORMATIQUE 

Les mises en garde sur l’utilisation excessive des écrans n’impliquent pas leur suppression 
dans le cadre scolaire. Tous les élèves seront appelés à utiliser des ordinateurs et 
l’enseignement de la maîtrise de cet outil fait partie des programmes.   

Rédiger avec un logiciel de traitement de textes ou être formé sur les dangers d’Internet 
sont des exemples de compétences à acquérir au cours de la scolarité.  

C’est pourquoi les classes sont dotées d’ordinateurs à l’attention des élèves.  

Le projet VOLTAIRE auquel participent les CE2-CM1 est un logiciel éducatif pour 
l’amélioration de l’orthographe. Les élèves sont invités à s’y connecter depuis l’ordinateur 
familial ainsi qu’en classe. Mais en raison du nombre d’ordinateurs disponibles restreint, le 
temps d’utilisation en classe n’est pas suffisant (au CE2-CM1 : 4 ordinateurs pour 23 
élèves, au CE1-CM2 : 2 ordinateurs et 11 tablettes pour 24 élèves, en GS-CP : 4 
ordinateurs pour 24 élèves et en PS/MS : 4 tablettes pour 27 élèves). 
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*EXPLORER L’ART A TRAVERS LE TEMPS (Action 5) 

*PROJET MYTHOLOGIE (CE2-CM1)  

Après avoir étudié les douze dieux de l’Olympe, les élèves participent à un rallye-lecture 
sur les héros de la mythologie grecque. Des exposés seront également réalisés. 

L’étude de la mythologie en littérature est reliée à celle des œuvres d’art que les élèves 
apprennent à décrire en lien avec leurs connaissances. 

*DECOUVERTE ET ETUDE DES ŒUVRES D’ART 

Dans le cahier d’écrivain ou leur cahier d’histoire des arts, les CE1/CM2 et CE2-CM1 
décrivent et expriment leurs émotions face aux œuvres qui leur sont présentées. 

*S’OUVRIR A LA DIFFERENCE 

Dès le CE1, des conseils d’élèves hebdomadaires se déroulent dans chaque classe et 
conduisent les élèves à réfléchir sur la vie en collectivité et l’acceptation de la différence. 

 

*LIAISON ECOLE-COLLEGE 

Outre les Conseils Ecole/Collège qui permettent aux enseignants des premier et second 
degrés d’harmoniser leurs progressions, des rencontres sont organisées :  
 

- Une journée portes ouvertes au collège Fontaine des Prés a été organisée le 
samedi 25 janvier.  

 

- Une visite du collège sera organisée au mois de juin pour les élèves de CM2 par le 
collège Fontaine des Prés.  

 
 
 

4 – Projets, Sorties , temps forts 
 

 

SPECTACLE DE NOËL 
 
Le mardi 17 décembre, toutes les élèves ont assisté à la représentation de « Violette et 
la mère Noël ». Un joli conte interactif qui a permis aux enfants de partir à la recherche de 
la mère Noël en compagnie de Violette en musique avec « Casse-noisette » de 
Tchaïkovsky. 
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Financement 

Activité Transport Total 

Coût global Par élève 

 

Coût global 

 

Par élève 

 

Global Par élève 

Coopérative scolaire 780 € 7,95 € 0 € 0 €  

780 € 

 

7,95 € Municipalité     

Total     

 

CINEMA 

- Mardi 10 décembre, les PS/MS se sont rendus au cinéma d’Orry-la-Ville pour visionner 
le film « Zebulon le dragon ». 

-Lundi 16 décembre, les CE1/CM2 ont vu « Le voyage du prince » (Un vieux prince se 
retrouve perdu et blessé sur un rivage inconnu. Il est sauvé et abrité par un jeune singe, 
dont les parents scientifiques ont été chassés de leur communauté pour avoir cru à 
l'existence d'autres civilisations simiennes. Cette fable animée raconte le voyage de ce 
singe vieillissant découvrant une nouvelle civilisation.)  

-Vendredi 20 décembre, ce fut au tour des CE2/CM1 

Les élèves, habitués aux films d’action et aux effets spéciaux, ont pour certains trouvé ce 
film contemplatif trop lent.  

Transport avec le bus du SIVOM 

 
 

Financement 

Activité Transport Total 

Coût global Par élève 

 

Coût global 

 

Par élève 

 

Global Par élève 

Coopérative scolaire 288 € 4 € 0 € 0 €  

288 € 

 

4 €  Municipalité     

Total     

 
 
 

THEÂTRE 
 

*Théâtre au festival de Coye la Forêt en mai pour toutes les classes.  

LUNDI 18 mai 2020 : les CE1 et les CE2 assisteront à la pièce « Cendrillon » par la 
compagnie « Les Nomadesques »  

- Départ de l’école à 8 h 30, retour vers 10 h 30 avec le bus du SIVOM 
 

MARDI 19 MAI : les CM1 et CM2 assisteront à la représentation des « TOMEK » par la 
compagnie «Mad § Gus ».  
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- Départ de l’école à 10 h 00, retour vers 11 h 45 avec le bus du SIVOM 
 

MARDI 26 MAI : les PS/MS ET GS/CP assisteront à la pièce « Le pauvre méchant loup » 
par la troupe « Lilliput »   

- Départ de l’école à 9 h 00, retour vers 10 h 40 avec un bus KEOLIS 
 

 

Financement 

Activité Transport 

 

Total 

Coût global Par élève 

 

Coût global 

 

Par élève 

 

Global Par élève 

Coopérative scolaire 637 € 6,50 €    

807 € 

 

8,40 € Municipalité   170 € 3,30€  

(51 élèves) 

Total     

 

 

ENVIRONNEMENT 

*Animation « Tri des déchets » par la Communauté de Communes dans la classe de 
CE1/CM2 le lundi 10 février. 

L’intervention était gratuite et fort intéressante. Madame L’HARIDON la complètera avec 
une séance sur la réduction des déchets.  

Mr FLIN conseille de se rendre au centre de tri de Villers Saint-Paul où des visites très 
intéressantes sont proposées aux scolaires.  

 

MUSEES 

*Musée de Chantilly  le lundi 6 avril 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. 

-Départ de l’école à 10 h 30 

- 11 h 00 : Visite guidée « la référence mythologique » 

- 12 h 30 : Pique-nique  

-13 h 15 : Atelier « découverte de la gravure 

-14 h 45 : Visite du domaine (château, parc, grandes écuries, musée du cheval) 

-15 h 45 : Retour à l’école 
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Utilisation du car du SIVOM 

Pique-nique à prévoir : les parents doivent penser à ne pas inscrire leur enfant à la cantine 
ce jour-là. 

 

Financement 

Activité Transport Total 

Coût global Par élève 

 

Coût global 

 

Par élève 

 

Global Par élève 

Coopérative scolaire 361 € 15,69 € 0 € 0 €  

361€ 

 

15,69 € Municipalité     

Total     

 

SCIENCES 

Le lundi 22 juin, les CE1/CM2 et CE2/CM1 se rendront à la sucrerie de FRANCIERES 
(près de Compiègne)  

Visite guidée et ateliers 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. 

 

-Départ de l’école à 9 h 00 

-Visites et ateliers répartis dans la journée selon les groupes 

-Pique-nique sur place 

-Retour vers l’école à 15 h 30 (Ar 

rivée prévue à Pontarmé vers 16 h 30 

 

 

Financement 

Activité Transport Total 

Coût global Par élève 

 

Coût global 

 

Par élève 

 

Global Par élève 

Coopérative scolaire 540 € 11,48 € 0 € 0 €  

1060 € 

 

20,78 € Municipalité   520 10,19 € 

Total     
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SPORT 

*Piscine 
Les GS/CP et CE1/CE2 se rendront à la piscine de Survilliers tous les jeudis après-midis 
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. Nous aurons besoin de parents accompagnateurs 
à chaque séance. Une liste d’inscription sera affichée à l’accueil.  

 

 

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     

 

EVENEMENTS DIVERS 

*Education routière : La  gendarmerie de Chantilly pour les CM2 le vendredi 10 avril. Ils 
passeront la partie théorique puis la partie pratique sur leurs propres vélos.  

 

*Photos de classe : Elles seront réalisées le vendredi 20 mars 2020.  

 

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

1 – Incendie  (3 alertes incendie par année scolaire) 

1ère alerte donnée le 26 septembre 2019 à 9 h 15, les classes ont mis 23 secondes pour rejoindre le point 

de rassemblement. 

2e alerte le 17 octobre 2019 à 8 h 50, les classes ont mis 30 secondes. 

3e alerte le 30 janvier 2020 à 9 h 15, les classes ont mis 24 secondes. 
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Une formation à l’utilisation des extincteurs sera organisée par M. FLIN à l’attention des adultes de l’école 

le vendredi 6 mars 2020. 

Le prochain exercice sera réalisé avec un feu réel dans la cour de récréation et sera l’occasion de mettre 

en scène l’utilisation des extincteurs. 

 

2-PPMS Risques majeurs (2 alertes par an) 

1ère alerte donnée le 21 novembre 2019 à 9 h 20 : toutes les classes se sont confinées conformément à 

l’organisation prévue.  

 

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  et GS/CP dans la salle d’arts plastiques ; 

*CE2/CM1 dans leur classe du côté du tableau, tables repoussées vers la baie vitrée  

*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  

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 
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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. 

 

6 – Locaux, équipement de l’école, financements de la mairie 
  

a) Investissements demandés / réalisés  
 

Nous remercions la municipalité pour la pose des étagères murales dans la bibliothèque (180 €). 
Cela permet de faire travailler les GS avec l’ATSEM à côté de leur classe et de libérer la salle d’arts 
plastiques pour les travaux de groupes divers. 

 

Les investissements prévus lors du 1er conseil d’école étaient ;   

*Le remplacement de la clôture et porte du jardin potager. Mme L’HARIDON s’engageait à 
utiliser le jardin potager avec l’aide de quelques parents volontaires. 

*Traçage de nouvelles marelles dans la cour 

*Achat de 2 tables-bancs pour la cour (1253 Euros) (en attente) 

 

b) Les budgets et dépenses de la mairie pour l’école 

La mairie consacre un budget global de 38 000 € à l’école.  

Outre les dépenses concernant les locaux, la location du photocopieur, le financement des 
transports ou des séances de piscine, la mairie propose à l’école un budget spécifique pour 
les fournitures scolaires et les manuels, les projets de classe ou d’école, le mobilier de 
classe ou de cour, les photocopies… Voici le bilan de des dépenses par rapport aux budgets 
alloués sur l’année 2019 : 
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BUDGETS MAIRIE ALLOUES A L'ECOLE                            
(année civile 2019) 

    DEPENSES BUDGET SOLDE 

Fournitures + 
manuels  

 PS/MS               1 467,63    

5900 -    74,86    

 GS/CP               1 123,19    

 CE1/CE2               1 587,54    

 CM1/CM2               1 474,17    

 Ecole                  322,33    

 Total       5 974,86    

Enveloppe pour 
projets de classe 

ou mobilier 

Motricité 
maternelles 2438,85 

5000 258,59 

Mobilier de classe 
maternelle 1793,56 

Mobilier de classe 
CE1/CM2 509 

Total  4741,41 
Copies 

photocopieur Ecole 3093,83 2300 -793,83 

Théâtre CE1 au CM2 3488,9 6000 2511,1 

  
PS au CE1 

(prévisions) 1821,6 6000 4178,4 

  Bilan général    25200 6079,4 
 

6- OCCE – ACTIONS, BILAN FINANCIER 
 
Nous remercions Mme DUCROS, habitante de Pontarmé, qui nous a fait don de fournitures 
en provenance de la BNP Paris. Parmi ces fournitures, il y a de nombreux classeurs, 
chemises souples et rigides, pochettes transparentes, enveloppes, post-it… 
Des parents nous ont également fait don de stylos. 
 
Actions mises en place en faveur de la coopérative scolaire : 
 

A) RECETTES 
 

*Appel aux dons 
2019-2020 1er Trimestre 2e trimestre Total 

 
Dons volontaires des 
familles 

2 140 € 460 €  
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*Calendriers 
2018/2019 Coût à l’achat Entrées Bénéfice 

 
Calendriers 

 
612 € 800 € 188 € 

 
100 calendriers ont été vendus cette année. (123 en 2019, 134 en 2018, 115 en 2017) 
Le format et la qualité des calendriers 2020 ont été modifiés : sur support cartonné 
rigide style bancaire, ils présentent une photographie de qualité de l’ensemble des 
élèves de l’école. 
Le prix de vente (de 8 €) a été augmenté par rapport aux années précédentes en 
raison du coût de fabrication plus élevé (4,08 € par calendrier avec un minimum de 
150 pièces). 
Le reste des calendriers est toujours à la vente : il sera proposé à mi-tarif, soit à 4 € 
lors de la soirée « mardi gras » du vendredi 6 mars. 
 
 

*Vente des sapins 
Les représentants de parents d’élèves ont organisé la vente de sapins de Noël en 
collaboration avec le même fournisseur que l’an dernier (Sapins VECTEN) 
Le bénéfice pour la coopérative scolaire a été de 450,58 €. 
Cette action sera à reconduire l’an prochain en favorisant le porte-à-porte dans le 
village, comme cela avait été fait l’année précédente. 
 

*Spectacle de Noël 
Les représentants de parents d’élèves ont organisé une buvette lors du spectacle de 
Noël organisé par la mairie. 
Le bénéfice pour la coopérative scolaire a été de 39,39 €. 
 
 

*Soirée « mardi gras » le vendredi 6 mars 
Les représentants de parents d’élèves organisent une petite fête déguisée avec la 
distribution de crêpes et de boissons dans le but de renforcer la convivialité entre les 
familles dans la salle des rencontres. 
Les familles sont conviées à partir de 17 h 30 et sont invitées à apporter de quoi 
alimenter le buffet auquel chacun pourra se servir gratuitement. Les boissons, en 
revanche seront fournies par les RPE. 
 
 

*Fête de l’école  
La date de la fête de l’école est fixée au 6 juin 2020 car la date du 13 ne convenait 
pas en raison de l’organisation de la brocante le même week-end.   

Elle se déroulera avec un spectacle des élèves en matinée et un repas suivi de la 
kermesse. Une tombola sera également organisée. 

La fête sera éco-citoyenne cette année : les déchets seront minimisés et les lancers 
de ballons supprimés.  
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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 2019 :  

 
 
 

 

 

*BILAN FINANCIER 

Bilan financier au 31 août 2019 : 7 023,15 euros  (Résultat : - 1 919,40 Euros)  

Compte-rendu financier de 2019/2020 

 

 

 

Matériel 

commun

(Papier)

Equipement de classe 55 107,94 159,17 322,11

Investissement 223,98 223,98

Moyenne des 

dépenses par élève 

au 11/02

7,2 11,3 17,7 32,2 3,9 20,5

2013,33

GS/CP CE1/CM2 CE2/CM1 TOTAL

54,21

105,2 22,69 79,34 52,47 259,7

Moyenne du total des 

dépenses par élève sur 

l’année 2018/2019

Le total par classe n’a pas de sens en cours d’année, il sera fera au 31/08/2020

39,26 43,79 60,38 54,18 13,24

Livres / albums / rallyes 

lecture

Abonnements

Petits achats quotidiens

Fichiers / manuels / 

Jeux pédagogiques
89

 Papeterie

PS/MS

0

282,09 206,08 577,17

101 49 150

92,23 62,27 325,87 480,37
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*Actions mises en place en faveur de la coopérative scolaire (bénéfices nets)  

 

 

8- Questions des représentants de parents d’élèves 
 

- Comment est géré le remplacement des enseignants absents et pourquoi les parents 
sont-ils informés au dernier moment ? 

Quand nous avons connaissance de l’absence d’un enseignant (généralement le matin 
même), nous appelons l’inspection pour savoir si un enseignant remplaçant (ZIL) est 
disponible. Dès que nous avons la réponse, nous pouvons communiquer auprès des 
familles. Il arrive cependant que nous ayons connaissance de l’absence d’un enseignant 

Vente 

d’objets

(sapins de 

Noël en 

novembre 

2019)

Bénéfice 

voyage en 

Angleterre

298,74

/

200 € 200 € 200 € 200 200,00 €

3 277,97 5 222,76 € 6 172,29 € 5 990,25  €

566 €

872,71 €285 € 896 €

39,39 € / 247,93 € 344,56

217,35 € 263,60 €

2 140 € 2 410 € 1 945 € 1 680 €

1 178,79

523,66 321,5 417,1

188 € 195,10 € 545,30 € 444,20 €

5 202,78 € 4 624,13 €

2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017

7 023,15 € 8 942,55 €

Noël (Objets 

+ vente 

boissons)

448,40 € 248,31 €

Subventions 200,00 €

Dons 

associations 

2ème 

trimestre 

OCCE

 1 315 € 760,00 €

3
ème 

trimestre 

OCCE

385 € 0,00 €

460 € 695 € 710 €

Calendriers 412,80 € 429,70 €

197,70 € 79,45 €

1er trimestre 

OCCE
1 091,60 € 1 175,00 €

450,58 € /

Fête de 

l'école
900,52  1 073,37 €

Photographe  251,76 658,30 €

835,26 1 112,50

Bénéfices 

nets
2015/2016 2014/2015

Bilan au 31 

août
5 897,77 € 8 025,33 €8 330,76 € 6 745,47 €
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sans savoir si le remplacement sera possible. Dans ce cas, nous ne pouvons nous avancer. 
Par ailleurs, l’IEN doit placer les enseignants remplaçants en fonction du degré d’urgence 
dans chaque école et est contrainte de déplacer parfois certains remplaçants au dernier 
moment.  

- Madame LUBINEAU restera-t-elle jusqu’à la fin de l’année ? 
Nous ne pouvons en aucun cas nous prononcer sur cette question car nous ignorons la date 
de retour de Mme DEKEIREL et par ailleurs, Mme LUBINEAU est normalement en 
remplacement de courte durée en tant que ZIL, un remplacement longue durée est 
habituellement assuré par un enseignant « Brigade » qui n’a pas été nommé pour le 
moment. 

 
- Serait-il possible de mettre un panneau pour faire ralentir les véhicules sur la route 

Nationale avant le feu dans les deux sens pour sécuriser davantage les abords de 
l’école ? 

Monsieur BATTAGLIA n’y voit pas d’inconvénient.  

 

Fin de la séance :  20 h 00 
 
 
 

 

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 
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