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3e CONSEIL D’ECOLE (mardi 30 juin 2020) 
 
Heure de début de séance : 18 h 00    Heure de fin de séance :  19 h 25 
 
Procès verbal établi par : Mme KURZWEIL 
 
Présents : 
 Mme KURZWEIL (Directrice) 
 Mmes L’HARIDON, CERVERRA, DRU 
 Mr FLIN  (Adjoint au maire chargé des affaires scolaires) 

Mr GRANZIERA (Adjoint) 
Mr GAILDRAT (Adjoint) 
Mmes BENLAMINE, JACQUELIN, Représentants de parents d’élèves,  

 

Absents excusés :   Mme DEKEIREL (enseignante), Mme NOURRY (DDEN), 
M. BATTAGLIA (Maire), Mmes PAPIN, MORO, NAÏT LHADJ, GAILLARD, M. 
BARGES (RPE) 

 
Ordre du jour 

1 - Rentrée 2020 : Equipe enseignante et effectifs 

2 – Organisation de l’école 

3– Projet d’école : bilan et reconductions pour 2020-2021 

4 – Sorties, évènements : bilan et projets 2020-2021 

5 – Bilan du suivi des élèves en distanciel 

6 – Fournitures scolaires rentrée 2020 

7- Cantine, périscolaire 

8- Sécurité : PPMS Risques majeurs, attentats, alarme incendie, protocole 
sanitaire 

9 – Locaux, équipements de l’école, financements de la mairie 

10 - Actions, bilan OCCE 

11 - Questions des représentants de parents d'élèves 
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1- Rentrée 2020 : Equipe enseignante et effectifs 
 
*Changements dans l’équipe enseignante :  
 

- Mme DEKEIREL sera remplacée par Madame CLISANT à la rentrée 2020. 
- Mme DRU n’est pas nommée à Pontarmé, elle sera remplacée par une autre 

enseignante (Nomination à venir) 
 
*Equipe enseignante au 1er septembre 
 
Mme CERVERRA : PS/MS 
Mme CLISANT : MS/GS/CP 
Mme L’HARIDON : CE1/CE2 
Mme KURZWEIL : CM1/CM2 
Nouvelle enseignante (décharge de direction CM1/CM2) 
 
*ATSEM 
Mmes Elodie MORAND restera dans l’équipe. 
Mme Annie RENAUD partira à la retraite, elle sera remplacée par Amélie  
 
*AESH 
Mme Gaëlle MAZOR devrait poursuivre auprès d’un élève de la classe de 
MS/GS/CP.  
  
*Effectifs  
La prévision donnée pour la rentrée 2020 est pour le moment de 103 élèves.  
Les mouvements en prévision sont les suivants : 

- 20 départs (dont 17 en 6ème)  
- 25 arrivées (17 inscriptions en PS, 1 inscription en CP, 3 inscriptions 
au CE1,  1 inscription au CE2, 2 inscriptions au CM2) 

 
Répartition des élèves dans les classes :   

Mme CERVERRA 17 PS, 10 MS 

 

27 élèves 

 

Mme CLISANT 4 MS-15 GS, 8 CP 

 

27 élèves 

 

Mme L’HARIDON 17 CE1, 9 CE2 26 élèves 

 

Mme KURZWEIL 

 

12 CM1, 11 CM2 23 élèves 
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Afin d’alléger la classe des PS-MS, les 4 MS les plus âgés (nés en janvier) seront 
intégrés dans la classe de GS/CP, ce qui permet d’obtenir des effectifs de 27 
élèves dans chaque classe.  

Afin d’aider à la gestion des trois niveaux dans la classe de Mme CLISANT, les 
aménagements suivants sont prévus :  

 

- Une  ATSEM à plein temps (demande faite et acceptée par la municipalité) 

- Atelier pour les 4 MS dans la classe de Mme CERVERRA tous les après-
midis de 13 h 45 à 15 h 00 (le temps de la sieste des PS) 

- Participation des 4 MS à la plupart des séances de motricité des PS-MS le 
matin 

- Participation régulière des CP aux séances d’EPS des CE1-CE2  

 

Mme KURZWEIL poursuivra sa mission de coordinatrice du PIAL une journée par 
semaine et sera déchargée de classe pour la direction une autre journée. Ainsi, elle 
partagera sa classe, comme cette année avec une autre enseignante 50 % du 
temps. L’enseignante n’étant pas encore nommée, on ne peut pas encore être sûr 
que ce sera Mme DRU. 

 

 

2– Organisation de l’école 
 

*Communication avec les familles 

La communication par mail avec les familles sera privilégiée. Toutes les 
informations seront transmises avec demande d’accusé de réception par voie 
numérique, hormis les documents qui devront impérativement être signés.  

 

*Séances de sport et de motricité 

La municipalité met la salle des rencontres à notre disposition pour les séances de 
sport et de motricité. Ainsi, tout le matériel sera stocké sur place. Seuls les mardis 
seront réservés à la crèche itinérante. 

Afin de faciliter les montées et descentes de l’escalier pour les PS/MS, une 
deuxième rampe adaptée sera installée par la municipalité. 

 

*Bibliothèque 

La bibliothèque sera installée dans la petite salle adjacente à la salle des 
rencontres. Un roulement en présence d’un adulte sera organisé pour les élèves. 
Ainsi, l’espace bibliothèque actuel pourra être entièrement mis à disposition des 
élèves de maternelle qui travailleront par petits groupes avec l’ATSEM.  
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*Salle des maîtres 

L’espace actuellement occupé par le stockage du matériel d’EPS et de motricité 
sera libéré et permettra de créer une salle des maîtres avec le photocopieur, la 
plastifieuse, perforeuse… 

 

 

3 – Projet d’école : bilan et reconduction pour 2020-
2021 
 

Rappel des grands axes du projet 2017/2021 :  

- S’exprimer avec éloquence 

- Améliorer l’orthographe 

- Améliorer la résolution de problèmes 

- S’ouvrir au monde (Langues vivantes et arts) 

En raison du confinement, une partie des actions prévues en 2019-2020 n’a 
pu être réalisée et sera reportée en 2020-2021 
 
 

Actions 
prévues 
en  2019 
- 2020 

Description de l’action Bilan 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.  
 
Objectif : -Travail sur le 
comportement, le langage, la relation 
à l’autre, la confiance en soi… 

Projet reporté en 
2020 – 2021 avec 
la Faïencerie. 
 Il intègrera cette 
fois les CE2 car ce 
groupe n’a pas 
participé à la 
première phase 
réalisée en 2018-
2019 avec les 
cycles 2 et 3 de 
l’époque. 

Elèves 
de PS 
au CE2 

 
Action 2 
 
« Donner 
du sens et 
de la 
valeur 

-Ritualisation d’activités en 
orthographe, conjugaison, grammaire 

 -Mise en place de rallyes ou défis 
orthographiques 

-Valorisation de l’autocorrection dans 

Toutes les actions, 
hormis la 
correspondance 
avec les personnes 
âgées compromise 
par le COVID-19 

Cycles 
2 et 3 
(du 
CE1 au 
CM2) 
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l’orthogra
phe » 

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

ont été réalisées. 
 
L’accent mis sur la 
maîtrise de la 
langue sera 
poursuivi dans 
toutes les classes 
en 2020-2021. 

 
Action 3 
 
« 
Apprendre 
à 
schématis
er des 
informatio
ns 
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 
 
Objectif : 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 

Travail qui sera 
poursuivi en 2020-
2021 

Toutes 
les 
classes 
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Action 4 
 
« 
Améliorer 
la 
communic
ation 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…  
 
Objectif : -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 

Apprentissage 
interrompu par le 
confinement et qui 
sera poursuivi en 
2020-2021 

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. 
 
Objectif : -Etre capable d’observer et 
de décrire une œuvre d’art 
 
-Etre capable d’exprimer ses émotions 
face à une œuvre d’art 
 

Actions réalisées 
sur les trois 
premières périodes 
et à poursuivre en 
2020-2021 

Toutes 
les 
classes 
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- S’engager dans la réalisation 
d’œuvres individuelles ou collectives 
 
 

 
« 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, 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 

 

Objectif : -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 

Actions à 
poursuivre en 
2020-2021  

Toutes 
les 
classes 
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4- Sorties, Evènements : bilan et projets 2020-2021 
 

 
A) Sorties / activités prévues et reportées en 2020-2021 

 
 *Théâtre au festival de Coye la Forêt  
Les représentations annulées cette année en raison du confinement seront reportées 
à la rentrée 2020 :  
  

- JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 : les CM1/CM2 assisteront à la pièce 
« TOMEK » par la compagnie «Mad § Gus ».  
Départ de l’école à 14 h 00, retour vers 16 h 00 avec le bus du SIVOM 

 
- LUNDI 12 OCTOBRE : les CE1-CE2 assisteront à la représentation de 

« Cendrillon » par la compagnie « Les Nomadesques »  
Départ de l’école à 14 h 00, retour vers 16 H 00 avec le bus du SIVOM 

 
- JEUDI 15 OCTOBRE : les PS/MS ET GS/CP assisteront à la pièce « Le 

pauvre méchant loup » par la troupe « Lilliput »   
PS-MS : Départ de l’école à 8 h 45, retour vers 10 h 00 avec un bus KEOLIS 
GS-CP : Départ de l’école vers 10 h 00, retour vers 11 h 45 

 

 
Financement 

Activité Transport 
 

Total 

Coût 
global 

Par 
élève 

 

Coût 
global 

 

Par 
élève 

 

Global Par 
élève 

Coopérative 
scolaire 

669,50 € 6,50 €    
669,50 

€ 

 
6,50 € 

Municipalité   Sivom / 

Total     

 

*Projet théâtre 
 

Le projet théâtre en partenariat avec le théâtre de la Faïencerie de Creil qui a été 
amorcé en février 2020 et n’a pu être mené à terme sera reconduit en 2020-2021. 
Ce projet concernait tous les élèves de l’école et a été mis en œuvre en 2018-2019 
avec les élèves du CE1 au CM2. Il devait concerner les plus jeunes de la petite 
section au CE1 en 2019-2020 mais n’a pu aboutir en raison du confinement. ( Seules 
4 séances ont été réalisées). 
 
Afin que tous les élèves concernés par ce projet puissent en bénéficier, nous 
intègrerons l’an prochain également les CE2. Nous aurons donc 3 classes 
concernées : les classes de Mmes CERVERRA, CLISANT et L’HARIDON. 
 
Le budget initialement prévu sera donc revu légèrement à la hausse (4 200 euros 
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initialement prévus). Un devis sera élaboré en début d’année scolaire en fonction 
des disponibilités des intervenants et de l’évolution du contenu des projets pour 
chaque classe. 
 
 

*Piscine 

Les séances initialement prévues pour les GS/CP et CE1/CE2 au 3e trimestre 
seront reconduites en 2020-2021. 

Le calendrier n’est pas encore fixé et dépendra des règles sanitaires liées au 
COVID-19 mises en place à la piscine de Survilliers. Si tout se déroule comme 
prévu, le budget devrait être inchangé : 

 
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     

 

B) Sorties ou évènements 2020 – 2021 
 
*Education routière  

Le mardi 29 septembre à 13 h 45 : Les élèves de CM2 bénéficieront d’une demi-

journée de formation à la sécurité routière avec la gendarmerie d’Orry-la-Ville. 

Une partie théorique sera suivie d’un entraînement à vélo dans la cour de l’école. 

L’attestation de première éducation à la route (APER) sera délivrée aux élèves qui 

auront validé leur formation.  

Cependant, la gendarmerie ne fournira pas les vélos comme elle le faisait les 

années précédentes. Les élèves devront venir avec leur propre vélo.  

 

C) Sorties annulées en 2019-2020 non reportées :  

 
*Musée de Chantilly initialement prévu le lundi 6 avril 2020 pour les CE2/CM1  
 
*Sucrerie de FRANCIERES initialement prévue le lundi 22 juin pour les CE1/CM2 
et CE2/CM1  
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5– Bilan du suivi des élèves en distanciel pendant le 
confinement  
 

Tout d’abord, l’équipe enseignante salue l’engagement extraordinaire des familles 
de Pontarmé dans le suivi scolaire de leur enfant pendant le confinement.  

Période de fermeture de l’école :  

Pendant la période de fermeture de l’école, soit du 9 mars au 11 mai, tous les 
enseignants ont poursuivi en télé-enseignement selon des modalités variables en 
fonction du niveau de classe et des choix de chaque enseignant. 

Toutes les familles étaient en contact avec l’enseignante de leur enfant même si 
toutes n’ont pas renvoyé l’ensemble des productions réalisées.  

L’implication des familles comme des enseignants en cette période exceptionnelle 
a été particulièrement importante. La grande majorité des élèves a réalisé un travail 
assidu et de qualité avec le soutien des familles. Nombreux sont ceux qui ont 
réussi à progresser très efficacement et qui de ce fait, ont réussi à acquérir toutes 
les compétences attendues à la fin de leur année d’enseignement.  

Seules deux familles sur l’école entière n’ont pas répondu aux demandes des 
enseignants mais sont restées joignables.  

 

 

Période de réouverture avec un protocole sanitaire strict :  
 

A partir du 11 mai, 50 % des élèves ont été accueillis à l’école conformément au 
choix des familles. L’école a repris dans le respect des règles sanitaires avec des 
effectifs réduits dans chaque salle de classe. Les groupes ont été scindés dans 
deux salles différentes avec l’aide des animateurs du périscolaire pour la 
surveillance des groupes en autonomie.  

Nous remercions la municipalité pour la mise à disposition du personnel ayant 
permis d’accueillir les enfants de toutes les familles volontaires sans qu’aucune ne 
soit écartée. 

Au cours de cette période particulière, les élèves ont bénéficié de séances de 
jardinage avec Mme Martina GRANZIERA qui a bénévolement fait partager sa 
passion et ses compétences dans le domaine de la botanique. Les enfants des 
classes élémentaires à partir du CE1 ont pu planter des pieds de tomates cerises 
offerts par une famille de Pontarmé. Ils ont participé à cette activité avec beaucoup 
d’enthousiasme, arrosent régulièrement leurs plantations et auront le plaisir de 
déguster leurs petites tomates à la rentrée.  

Nous remercions très vivement Mme GRANZIERA pour cette action qui ravit et 
responsabilise les élèves et pour son engagement à venir régulièrement arroser le 
jardin pendant les vacances scolaires.  

L’équipe enseignante envisage de poursuivre cette démarche en permettant aux 
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enfants de planter et de jardiner dans les massifs qui longent les murs de l’école et 
de la mairie côté cour. La municipalité n’y voit pas d’inconvénient. 

 

Période de réouverture de l’école avec un protocole sanitaire allégé :  

Depuis le début du déconfinement, soit depuis le 22 juin, nous accueillons 80 % de 
l’effectif habituel, certaines familles ayant préféré maintenir leur enfant à la maison 
jusqu’à la rentrée de septembre en raison des risques sanitaires.  

 
 

6 – Fournitures scolaires rentrée 2020 
 
La  circulaire du N° 18 du BO du 1er mai 2014 nous impose de faire adopter la liste 
des fournitures scolaires de la prochaine rentrée.  
 
 
Voici donc cette liste :  
 

PS  MS GS CP 

1 sac-à-
dos  
 
1 classeur 
 
1 change 
complet  
 
2 photos 
d’identité  

1 sac-à-dos  
 
1 classeur 
 
2 photos 
d’identité 
 
1 coussin 

 
-Un grand 
classeur avec 
4 anneaux  
 
-Une boite de 
mouchoirs -Un 
coussin  
 
-Une grande 
serviette/ 
paréo dans un 
sac 
 
 
 
 

 
-Une trousse contenant - Stylos à 
bille : bleu, rouge, vert, noir. (pas de 
stylo 4 couleurs) - Crayon à papier, 
gomme taille-crayon avec réservoir 
- Colles en bâton - Ciseaux - Un 
surligneur fluo - Une deuxième 
trousse contenant - des crayons de 
couleur - des feutres  
-Une ardoise blanche avec ses 
feutres et une petite brosse à 
effacer 
- Une règle (20cm en plastique) 
-Deux pochettes à élastique avec 
rabats  
-Un porte-vue (50 ou 100 vues) 
- Une boite de mouchoirs -Une 
grande serviette/ paréo dans un sac  
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CE1/CE2 CM1/CM2 

- 1 chemise cartonnée à rabats 
- 1 règle de 30 cm rigide 
- 1 équerre 
- 1 trousse (matériel à renouveler au 
cours de l’année) avec  
Gomme 
Ciseaux 
Colle en stick 
Stylo type « Frixion » effaçable (1 bleu, 1 
noir, 1 rouge, 1 vert) 
-Une trousse de dessin avec :  
- Crayons de couleurs 
- Feutres (dont un noir à pointe très fine) 
-1 ardoise à craie ou blanche  
- Craies (ou feutres effaçables) 
- 1 chiffon 
- une petite serviette pour se sécher les 
mains après lavage 
- 1 compas 
1 dictionnaire (Robert Junior 7/11ans ou 
Larousse ou Hachette)  
 
Ne pas acheter de cahier de textes ni 
d’agenda, l’école le fournira à la rentrée 
(et l’élève le personnalisera) 
 
Marquer le matériel au nom de l’enfant et 
le renouveler tout au long de l’année.1 
petite calculatrice 

*Trousse garnie 1 : 
- 4 stylos à bille (bleu, noir, vert, 

rouge) 
- 4 stylos-gomme (bleus) 
- 1 crayon papier 
- 1 taille-crayons 
- 1 gomme 
- 3 colles en stick  
- Règle plate et rigide de 30 cm + 

équerre en plastique  
- 1 Compas 
- Surligneurs 4 couleurs 
- Ciseaux 
- Calculatrice simple 

 
*Trousse garnie 2 :  

- Minimum 12 crayons de couleur 
- Minimum 12 feutres 

*1 sac en tissu avec fermeture totale si 
possible contenant les réserves suivantes 
pour l’année : 
- 15 tubes de colle 
- 4 crayons à papier 
- 3 stylos-gomme (ou recharges) bleus. 
 
*1 Chemise cartonnée à rabats 
*1 classeur grand format 4 anneaux + 
intercalaires 8 touches minimum 
- Feuilles perforées piqûre Seyes pour le 
grand classeur (min.50) 
* 3 boîtes de mouchoirs 
*Une tenue de sport 
*1 dictionnaire de poche (env. 30 à 35 000 
mots) (facultatif) 
*1 agenda  

 
 
Le Conseil d’école l’adopte. 
 
 

7– Cantine, périscolaire 
 

Pas de remarques particulières sur ce sujet.  
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8 – Sécurité : Prévention incendie, PPMS Risques 
majeurs, PPMS Attentat-Intrusion, protocole sanitaire lié 
au COVID-19 
 

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. 

Une formation à l’utilisation des extincteurs devait être organisée par M. FLIN à l’attention des 

adultes de l’école mais sera reportée à 2020-2021 en raison du confinement. 

 

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.  

2e alerte non donnée en raison du confinement. 

 

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. 
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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 : donnée le 10 octobre 2019  

Scénario :  intrusion par porte principale.  

Lieux de confinement : Dortoir (PS/MS), Réserve (GS/CP + CE2/CM1), Classe mairie 

(CE1/CM2) 

 

4- Protocole sanitaire lié au COVID-19 
 
Protocole élaboré conformément au décret du 14 juin 2020  

Contraintes sanitaires : 

- La fréquence du lavage des mains (en arrivant, avant et après chaque 

récréation, avant et après les repas, avant de quitter l’école) 

 

- Limitation du brassage d’élèves entre les classes élémentaires et 

maternelles (récréations différées) 

 
- Désinfection des locaux et des sanitaires une fois par jour 

 

- distanciation latérale d’1 mètre entre les élèves au sein de la classe  

 

- Plus de distanciation dans les espaces extérieurs et ouverts (cour de 

récréation, déplacements) 

 

- Accès aux structures de jeux extérieures et aux vélos pour les 

maternelles ainsi qu’aux ballons et autres jeux pour les élémentaires 

pendant la récréation 

 

- Accès aux objets au sein d’une même classe (livres, feuilles, crayons, 

objets à manipuler…) à condition qu’ils soient désinfectés ou bien laissés au 

repos 24 heures entre chaque utilisation. 
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- Fonctionnement normal de la cantine avec une distance d’un mètre entre 

les élèves et un rassemblement par groupe classe.  

 

- Distanciation d’un mètre au dortoir où les enfants sur les lits superposés 

dorment tête bêche. 

 

9 – Locaux, équipements de l’école, financements de la 
mairie 
 
* Equipement de l’école  

 
Le conseil municipal a octroyé une enveloppe de 5 000 € pour l’ensemble des 
achats. 
 
Commandes en cours :  

 

  Coût en € HT 
 

Classe 
PS/MS 

2 tables pour les élèves 
Meuble bas 21 bacs 

 

497,98 
401,00 

 
 
 

 
 

1 084,98 

Maternelles  Matériel de motricité 186,00 

Classe 
MS/GS/CP 

Tableau blanc pour vidéo-projection 
 

Tapis pour la salle adjacente à la classe 
de MS/GS/CP 

142,30 
 
 

178,00 

 
 
 

320,30 

Toutes les 
classes 

 

Feuilles A4  (200 ramettes) 592,00  
979,50 

 
5 Mini banquettes multicolores pour 

bibliothèque 
387,50 

6 Tapis de gym 
1 tapis épais (h. 20 cm) 

1 module d’initiation GES 
6 balles à grains 

535,02 
340,83 
395,83 
19,42 

1 830,27 

   3 675,88 
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*Locaux 

Travaux, manutention :  

- Rampe d’escalier vers la salle des rencontres 

-10 tables se trouvant dans l’actuelle bibliothèque à réduire (pour les mettre à la 

taille des MS-GS) 

 

Transport du matériel de motricité et d’EPS ainsi que de la bibliothèque : 

*A mettre dans la salle des rencontres :  

- Tout le matériel situé dans la future salle des maîtres (hormis l’armoire qui 

sera à placer dans l’ancienne bibliothèque) 

- Le panier de basket qui se trouve dans les toilettes des maternelles 

 

*A mettre dans la petite salle à côté de la salle des rencontres (future 

bibliothèque) 

- Toutes les étagères et livres de l’actuelle bibliothèque 

 

*Remise des prix de fin d’année 
Mr Battaglia passera à la fin de la semaine dans les classes pour remettre à 
chaque élève un petit cadeau de fin d’année de la part de la municipalité de 
Pontarmé. 
(Editions : Temps livre , coût : 1 030  Euros, soit environ 10 € par élève) 
 
 
 

10- ACTIONS, BILAN OCCE 
 

*Photo de classe 
Malgré le confinement et les absences, la photo de classe a été réalisée le jeudi 25 
juin et transmise aux familles le lendemain-même. Les pochettes sont vendues 15 
Euros + 7 euros pour la photo des fratries. Les enfants absents ont été rajoutés sur 
les photos de groupe mais malheureusement, toutes les familles n’ont pas répondu 
à la demande et quelques élèves manquent donc à l’appel.  
Des recommandes ont été effectuées pour permettre aux parents séparés d’obtenir 
chacun un jeu.  
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*Actions mises en place en faveur de la coopérative scolaire (bénéfices nets)  
 

Bénéfices nets 

 
 
 
 

2019/2020 

 
 
 
 

2018/2019 

 
 
 
 

2017/2018 

 
 
 
 

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

Bilan au 31 août 

 
 
 
 
 
 

7 023,15 € 

 
 
 
 
 
 

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 
 

188 € 
 

195,10 € 
 

545,30 € 
 

444,20 € 412,8 € 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 € 

1er trimestre 
OCCE 

 
2 140 € 

 
2 410 € 

 
1 945 € 

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

2ème trimestre 
OCCE 

 
460 € 

 
695 € 

 
710 € 

 
566 €  1 315 € 760,00 € 1 005,00 € 

3ème trimestre 
OCCE 

 
550 € 

 
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 
(2018-2019) 

 298,74   

   

Subventions 
 

200 € 
 

200 € 
 

200 € 
 

200 
 

200,00 € 200,00 € 200,00 € 

Dons 
associations  

 
/ 

 
/ 

 
 

 
    1 750,00 € 

  

 
3 827,97 € 

 
5 222,76 € 

 
6 172,29 € 

 
5 990,25  

€ 5 202,78 € 4 624,13 € 7 217,56 € 

      

Total des dons des familles : 3 150 €, soit environ 32 € par élève en moyenne. 
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*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 :  
 
  PS/MS GS/CP CE1/CM2 CE2/CM1  Direction Matériel 

commun 
TOTAL 

Petits achats 
quotidiens 

131,94 22,29 79,34 22,30 0,00 

  

0,00 255,87 

Fichiers / 
manuels / 
Jeux 
pédagogiques 

89,00 0,00 282,09 235,98 0,00 

  

0,00 607,07 

Equipement  0,00 0,00 0,00 116,91 0,00 397,75 514,66 

 Papeterie   55,00   21,20 105,96 

  

  182,16 

Livres / 
albums / 
rallyes lecture 

0,00 130,23 218,86 325,87 0,00 

  

0,00 674,96 

Abonnements 0,00 63,00 0,00 49,00 0,00 

  

0,00 112,00 

Spectacles / 
sorties 

104,00 0,00 96,00 88,00   

  

  288,00 

Moyenne des 
dépenses par 
élève au 
30/06 

12,03 11,27 28,18 37,36 1,08 4,06 2634,72 

Moyenne du 
total des 
dépenses par 
élève sur 
l’année 
2018/2019 

66,88 

  

67,62 

  

79,91 

  

50,2 

  

0,7 

  

65,68 

  

3 325,78 

  

Le total par classe ne sera définitif qu’au 31/08/2020 
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11- Autres questions des représentants de parents 
d'élèves  
 
Les questions ont été répondues au cours du Conseil. Pas d’autres 
questions. 
 
 
Fin de la séance : 19 h 25 
 
 
 
Signature du Président de séance :   
 
 
 
 
 
 

S. Kurzweil 
 
 
 
 
 
 
 

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


