
 

 

 

         

 

 

Procès-verbal du Conseil d’école du vendredi 18 juin 2021 

Salle La Cantinoise 
(Prêt de la salle par la municipalité avec installation suivant les mesures sanitaires) 

 

- Remerciements 

* Remerciements à l’équipe enseignante pour tout ce travail depuis mars 2020. Travail et difficultés qui 

dépassent notre simple rôle d’enseignant. 

* Remerciements à Monsieur le Maire et la communauté de communes pour la vaccination de l’ensemble 

de l’équipe éducative de l’école, soit 24 personnes. 

* Remerciements à l’ensemble des parents d’élèves élu-es et Madame Cordey du GPE (Groupement des 

Parents d’Elèves) pour avoir contribué grandement à la réussite de nos évènements du mois de mai. 

* Remerciements à l’association « Un autre Regard » pour l’achat de matériel, environ 1000 euros pour 

nos élèves à besoins (casque antibruit, coussin, ballon, élastique de chaise, objet à manipuler, timer...)  

 

- Dérogation sur les jours et horaires de l’école élémentaire Louis Pergaud  

1- Le décret, publié le 26 janvier 2013 a modifié l'organisation de la semaine de classe pour les élèves des 

écoles maternelles et élémentaires. 
 

2- Le Décret n° 2020-632 du 25 mai 2020 relatif à la prolongation des dérogations à l’organisation de la 

semaine scolaire accordées sur le fondement de l’article D. 521-12 du code de l’éducation arrive à 

échéance au terme de l’année scolaire 2019-2020.  

Aujourd’hui, l’immense majorité des écoles françaises connaissent une organisation dérogatoire de la 

semaine scolaire.  
 

3- En effet, alors que le code de l’éducation définit une semaine sur 9 demi-journées (5 jours), le 

fonctionnement sur 8 demi-journées est devenu l’usage comme le permet le décret n° 2017-1108 dit 

“décret Blanquer”, inscrivant le dispositif dérogatoire dans le code de l’éducation. Cette dérogation est 

accordée pour 3 ans.  
 

4- Leurs renouvellements devaient avoir lieu pour la rentrée 2020, mais en raison de la situation 

sanitaire, une prolongation d’une année a été accordée.  
 

5- Aussi, les communes avaient jusqu'au 15 mars pour faire savoir aux IA-DASEN ce qu’elles 

souhaitaient.  

Dans les villes de notre circonscription aucun commune n'a souhaité revoir les horaires des écoles. 
 

6- Mais les conseils d’école doivent être consultés.  

Les communes en semaine de 4 jours depuis la rentrée 2017 ou 2018 doivent demander un renouvellement 

de la dérogation - décret Blanquer - pour rester à la semaine de 4 jours.  Si cette demande n’est pas 

effectuée, c’est le retour à la semaine légale de 4,5 jours.  
 

Vote : 0 voix contre, 0 abstention 

Vote à l’unanimité 

La semaine de 4 jours est donc validée par le Conseil d’Ecole, Monsieur le Maire peut demander la 

dérogation auprès de la DASEN du Val d’Oise. 

- Effectifs rentrée 2021 

A ce jour, nous avons un effectif annoncé de 368 élèves. 
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Pour le moment, sans compter les départs de nos élèves de CM2, nous avons 9 départs et 25 arrivées (5 

CP, 4 CE1, 6 CE2, 4 CM1 et 6 CM2). 

 

- Structure école 2021/2022 (nombre de classes, répartition des classes, mouvement enseignants) 

Il n’y a pas de mouvement des enseignants titulaires cette année. Une arrivée sur la décharge de directeur à 

titre définitif, Mme Aurélie Fleury. 

Au niveau du RASED, notons le départ de Mme Lombardo Ariane, Psychologue Education Nationale – 

poste non pourvu pour le moment. 

Concernant la structure : 

3 CP à 23 élèves ; 3 CE1 à 26, 24 et 25 élèves ; 1CE1/CE2 à 26 élèves ; 2 CE2 à 28 élèves ; 2 CM1 à 26 

élèves et 3 CM2 à 27, 26 et 28 élèves. 

Cette structure d’école peut être modifiée à tout moment suivant les arrivées et/ou les départs qui 

pourraient se faire d’ici le jeudi 2 septembre, jour de la rentrée. 

 

- Organisation de la rentrée et des entrées – sorties 

Concernant les entrées des élèves le principe d’accueil dans les classes n’est pour le moment pas remis en 

cause le matin et à 13h20. 

Une seule entrée le matin avec le grand portail pour la rentrée de septembre. 

Les sorties s’effectueront quant à elles pour 11h30 et 16h30 comme suit : 

Cycle 2 : Portail cour du bas 

Cycle 3 : Portail côté garderie 

Pour la rentrée des classe, l’Ecole Municipale de Musique sera présente dans les cours de l’école. Les 

élèves seront donc accueillis en musique. 

 

- Bilan des projets spécifiques des classes et sorties 

Cp : 

Les Cp ont participé à la course virtuelle du Vendée Globe. Ils ont également bénéficié de l’intervention 

d’élèves infirmières sur le thème de l’alimentation et l’hygiène bucco-dentaire. 

Sortie à Royaumont pour 1 CP, et Sherwood parc pour l’ensemble des CP. 

Cm1 : 

Participation à la course virtuelle du Vendée Globe. Sorties sur Samara et Provins. 

Cm2 : 

Thème de travail sur le roman policier tout au long de l’année pour les A et C. Ecriture d’un roman policier 

collectif pour chaque classe. Le B a travaillé sur le théâtre mais essentiellement en anglais. 

Sorties sur Provins et Royaumont (taille de pierre) 

 

Autres sorties, Samara pour les CE2, Royaumont CM1C. 

Pour toutes les classes, voir ci-dessous les projets et actions menés tout au long de l’année. 

 

- Projet EFIV et collège 

Depuis maintenant 5 ans l’école suit un projet concernant les enfants du voyage afin de les mener le plus 

possible vers le collège. Une professeure du collège Mme Vignon (Professeure en Histoire/Géographie et 

EMC) bénéficie de 6 heures pour intervenir au sein de notre école pour ce projet. Madame Lancien 

Jennifer enseignante de notre école a suivi, en plus des autres élèves, spécifiquement 4 élèves de CM2 sur 

ce projet cette année mais ils n’iront pas au collège. C’est la première année depuis 5 ans où aucun élève 

dit du voyage n’ira au collège. La situation sanitaire a contribué à cette situation également. 

Les EFIV deviennent des UPS : 

Les Unités Pédagogiques Spécifiques (UPS) sont des dispositifs d’accompagnement à la scolarité, animées 

par des personnels spécialement formés à l’accueil des enfants itinérants et de voyageurs. 

 

Implantées sur tout le département, les UPS préviennent la déscolarisation, organisent des parcours de 

scolarité personnalisés, en lien avec la classe ordinaire : elles prévoient donc des temps de présence en 

classe ordinaire. 

L’inclusion en classe ordinaire reste l’objectif essentiel de ces dispositifs d’accueil temporaire. La 

scolarisation en classe ordinaire doit devenir la principale modalité de scolarisation des enfants itinérants 

et de voyageurs. 



Les liaisons écoles/collèges et collèges/lycées sont encouragées par la mise en réseau des établissements 

qui accueillent ces jeunes 

 

- Projets et actions réalisés 

 

Police et prévention routière (classes de CM1 et CM2) 

Après une intervention dans toutes les classes concernant la prévention routière, le policier, Monsieur 

Franck Dupont, en charge de la prévention routière est venu pour les interventions concernant les 

déplacements à vélo (et/ou en trottinette), pour nos CM1 et CM2. 6 séances sur 3 jours ont été réalisées sur 

le plateau du collège. 

 

Service civique : 

Mme Bouharroun Angélique a toute l’année mené des activités en collaboration avec les enseignants 

directement dans les classes en lecture, mathématiques... et a mené, tout en créant le poste, à sa façon, les 

temps de récréation dans la bibliothèque. Temps de jeux, de pauses pour certains élèves, elle a su montrer 

une grande autonomie qui nous a permis de mieux cerner la réalité de ses actions. Nous ne pouvons que la 

féliciter de ce travail et souhaitons lui une très bonne continuation dans la poursuite de ses études. 

Le recrutement de services civiques sur l’école peut donc se poursuivre et il est souhaitable de faire appel 

dès l’année prochaine à 2 personnes pour étoffer nos équipes et répondre encore mieux à la population 

scolaire. 

 

Infirmières stagiaires (Classes de CP) 

Nous avons accueilli pendant trois semaines un groupe de 6 élèves infirmières, dans le cadre de leur cursus 

de formation, dans les classes de CP. Elles sont intervenues sur le thème de l’alimentation et l’hygiène. 

Trois semaines de travail en collaboration avec les enseignantes. Cette collaboration avec l’école 

d’infirmières de Beaumont sur Oise est, encore cette année, une belle réussite. 

 

Prévention et hygiène dentaire  

2 lycéennes dans le cadre de leurs études, ont préparé des interventions sur l’hygiène bucco-dentaire. Elles 

sont intervenues sur le premier semestre et ont distribué et collecté un questionnaire. Elles sont revenues en 

mars et sont alors intervenues directement auprès des enfants de CE2, dans les classes 

 

Ligue de l’enseignement (Interventions à venir) 

Du lundi 21 au vendredi 25 juin, la ligue de l’enseignement interviendra sur 7 classes de l’école du CE2 au 

CM2. Les interventions porteront sur les hyperconnexions et le cyberharcèlement. Sujets très présents dans 

l’actualité et dans le quotidien de nos élèves, il semblait important de pouvoir développer ces thèmes en les 

abordant autrement. 

Les enseignants-es s’inquiètent de l’évolution de ces comportements à risque ces dernières années (et 

surtout cette année). Les élèves sont de plus en plus nombreux à ne plus faire la distinction entre réalité et 

virtualité. Des tensions, voire des violences se développent et impactent le climat scolaire des classes. 

  

Festival du livre (mai 2021) 

Une belle réussite pour notre festival du livre. Une enveloppe d’environ 1000 euros est disponible auprès 

de ce prestataire pour notre école. Séries pour les classes, livres pour la bibliothèque seront commandés 

dans les prochains jours. Merci à l’ensemble des parents de nos élèves. 

 

Course du cœur (21 mai 2021) 

Sur la proposition d’enseignants de l’école, le conseil des maitres a validé l’idée de faire une course 

solidaire. Le Cross CM2/Sixième n’étant plus d’actualité, l’idée était de faire participer l’ensemble de nos 

élèves sur une manifestation solidaire. La course du cœur, Mécénat Chirurgie Cardiaque fut choisie pour 

cette première édition. 1251 euros ont été versés à la fondation. 

 

- Projets et actions 2021/2022 

Ecole de musique : le travail avec l’école municipale de musique est à reprendre. Les mesures sanitaires 

trop contraignantes nous ont obligé à cesser la présentation et la manipulation des instruments de musique 

 



Festival du livre : une réflexion sera portée sur une organisation annuelle ou tous les deux ans. 

 

Course du cœur : En espérant que la situation sanitaire s’améliore, nous organiserons cette course au parc 

de Touteville dès l’année prochaine. 

 

D’autres projets seront menés et annoncés lors du conseil d’école de novembre 2021 

Les actions seront comparables à cette année avec la prévention routière, les actions et interventions des 

infirmières et nous essaierons de reconduire les interventions de la gendarmerie sur les comportements à 

risque pour nos CM2. 

 

- Organisation pour le vendredi 25 juin 

Les bénévoles qui organisent chaque année la fête de nos écoles dite « La Kermesse » ont proposé une 

journée spéciale pour les élèves afin de finir l’année. 

Un après-midi jeux pour l’ensemble de l’école nous paraissait trop court et non adapté pour notre école de 

14 classes. 

Les différents bénévoles et le GPE ont accepté d’étendre cette proposition à la journée et celle-ci 

commencera donc vers 9h30. Les enfants pourront circuler sur la cour du haut et le plateau autour de 

stands jeux. 

Une crêpe sera offerte dans l’après-midi aux enfants et une surprise. 

Pas moins de 20 bénévoles viendront aider l’école à proposer des stands autour d’une dizaine de jeux. 

 

- Situation de l'enseignement de la natation 

Situation sanitaire = fermeture des piscines 

Rappel du nombre de séances de cette année : seuls les CE2B ont eu des séances de piscine. 3 séances ont 

été réalisées. Ensuite les bassins furent fermés. 

 

Les CE2 sont réparties sur 3 classes dont une en double niveau CE1/CE2 pour un total de 72 élèves. 

Le créneau de bassin étant incertain, nous n’avons aucune réponse pour la natation pour l’année scolaire 

prochaine pour le moment. 

 

Le choix de l’enseignement de la natation a vu la suppression d’un poste d’intervenant sportif au sein de 

notre école. Nous avons donc demandé à Monsieur le Maire et la municipalité un minimum de 12 heures 

pour l’intervenant restant. Pour le moment seules 10 heures sont accordées. Nous attendons la réponse 

définitive de la municipalité. 

 

- Photocopieurs 

Matériel vieillissant/ 

Les photocopieuses sont vieillissantes et la qualité des photocopies s’en ressent. La lenteur des matériels 

n’est pas pratique pour l’ensemble de l’équipe enseignante. 

 

Quota papier : Nous sommes aujourd’hui avec un quota de 3 copies jour par élève. Ce quota est devenu 

insuffisant lorsque l’on prend en compte la spécificité des élèves de chaque classe. La différenciation pour 

certains élèves porteurs de handicap nous « oblige » à utiliser le photocopieur pour des agrandissements, 

des photocopies spécifiques.... Nous allons donc demander d’une part le changement des copieurs et 

d’autre part l’augmentation du nombre de copies pour nos élèves. 

 

- Travaux réalisés et prévus 

 

- Bacs à fleurs : La protection en bois des bacs en béton dans la cour du haut a été réalisée. 

Nous attendons maintenant la décoration par des plantations dans ces 2 espaces. Des 

arbustes à fleurs sont demandés. 

 

- Equipements informatiques des tableaux numériques : Les classes devraient être équipées de 

postes informatiques fixes (unité centrale, souris et clavier + écran). La municipalité a voté 

pour ce matériel, pour deux classes cette année, mais un projet d’équipement plus important 

dans le cadre des territoires numériques dont fait partie Viarmes a été présenté. Nous 



attendons donc la réponse. Si la réponse est financièrement positive, de nombreuses classes 

seront équipées rapidement. 

 

- Fuites dans les toits : le toit du bâtiment D correspondant à la salle de classe 10 et aux 

espaces administratifs fuient depuis de nombreux mois. La classe 10 et le bâtiment 

administratif ont été très inondés sur les dernières semaines. 

Ce toit sera réparé sur les vacances de cet été. 

 

- Local EPS : Le bardage est annoncé dans le journal de la commune. Néanmoins la porte qui 

a été changée est une porte d’intérieur. Elle est déjà gondolée. Le bois de la porte n’est pas 

fait pour l’extérieur. 

 

- Pare-ballons entre le plateau et l’école : Cette protection est complètement vétuste. Les 

ballons en cuir de grande taille tirés depuis le plateau traversent notre cour d’école avec de 

grands risques de toucher l’un de nos élèves. Nous demandons donc une sécurisation rapide. 

 

- Agrandissement du restaurant scolaire : Des travaux pour l’agrandissement du restaurant 

scolaire doivent être réalisés.  

Le directeur de l’école, responsable de la sécurité de l’établissement scolaire en termes de 

sécurité, pendant les heures scolaires, n’a jamais été invité même à titre consultatif sur le 

déroulement des travaux. 

Il est nécessaire de savoir que le bâtiment sera agrandi du côté de la garderie mais 

également du côté de la cour du haut. 

Aucune information n’est pour le moment disponible concernant ces travaux.  

Pas d’information concernant les circulations et des ouvriers et de nos élèves, pas 

d’information concernant les stockages de matériel, pas d’information concernant l’impact 

sur la cour du haut, pas d’information concernant la gestion des poussières inhérentes à ces 

travaux... 

L’établissement sera impacté d’octobre 2021 jusqu’aux vacances de printemps (si tout va 

bien !) et à ce jour, l’école n’a été invitée à aucune réunion d’information. Les travaux 

devaient commencer en juillet ! 

Nous demandons donc, expressément, une information claire pour la gestion de la sécurité 

de nos élèves.  

 

 

Avant de lever la séance, l’équipe enseignante et son directeur tenaient à remercier Madame Céline Cordey 

pour son investissement au sein du Groupement des Parents d’Elèves qui a permis un rapprochement entre 

l’école et les parents. Cet investissement a fait grandir le GPE et il est aujourd’hui un élément phare pour le 

fonctionnement des manifestations de l’école mais également dans la défense de notre école auprès de nos 

instances. Merci ! 

La séance est levée à 20h00 

Secrétaire de séance : Mme Hamburger Gaëlle, enseignante CPc. 

Président : Monsieur Xavier Cristobal, directeur. 


