
 

 

 

         

 

Procès-Verbal du conseil d’école du vendredi 18 mars 2022 

 

- Projet d'école 2021 - 2024 

Le projet d’école tel que présenté lors du dernier conseil d’école concernant les axes : 

Axe 1 – Accompagner la réussite de chaque élève 

Axe 2 – Améliorer le climat scolaire 

Axe 3 – Adapter les parcours de formation, promouvoir l’ouverture sur l’école 

A été validé par Mme Josserand, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription de 

Domont. 

- La situation de l'école entre décembre et février - Crise sanitaire variant Omicron 

Sur la période de décembre jusqu’aux vacances de février, l’école a connu une période sans 

précédent en termes d’une part d’absences d’élèves au quotidien et d’autre part en termes de 

fermetures administratives de classes. 

Absences DÉCEMBRE Absences JANVIER 1/2 JOURNÉES DE FERMETURE Cas Covid

CPA 9,7 16,51 4 9

CPB* 2 25,36 10 15

CPC* 8 15 1 8

CE1A 11 16,95 12 14

CE1B* 9 8,28 14 10

CE1C* 13,52 15,16 0 13

CE1/CE2* 8 13 10 14

CE2A* 10 17,4 12 19

CE2B* 10 13,7 12 22

CM1A* 15 12 10 14

CM1B* 9,32 16 6 16

CM2A 25 20 0 10

CM2B* 8,33 18,75 8 15

CM2C 13,39 13,97 0 16

Total en % 10,88 15,86 13,13 53,42  

Commentaires : La continuité des apprentissages a été difficile et nous espérons que cet 

épisode de pandémie ne se reproduira pas avec une telle ampleur. 

- Les projets de l'école pour cette fin d’année 

De nombreuses sorties sont prévues, Giverny, Versailles, Provins... Les parents reçoivent les 

informations au fur et à mesure. Les cantines sont annulées par l’école ainsi que les études en 

cas de dépassement après 16h30. 
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EMM : Ecole Municipale de Musique 

Deux projets sont menés avec l’EMM sur l’école, le premier concernant la découverte 

d’instruments de musique pour les classes de CE1. Trompette, violoncelle, Saxophone et 

guitare ont été les premiers instruments découverts cette année  

Ces activités sont menées en deux temps par demi-groupe avec une découverte théorique en 

classe et une découverte pratique avec un professeur de l’EMM dans une salle de l’école. 1 

séance par période et par classe soit 5 séances dans l’année. 

Le second projet concerne le Parcours Pédagogique dans le Parc du Hêtre Pourpre, afin de 

mettre en valeur les espèces qui y vivent. L’EMM souhaite construire un parcours 

documentaire et ludique sous forme de panneaux d’information et créer ainsi une promenade 

pour les familles dans ce parc. Les élèves de l’école vont travailler sur l’illustration de ces 

panneaux soit d’un point de vue artistique, soit d’un point de vue littéraire (poésie, textes...).  

 

Mystérieuse disparition : représentations les jeudi 23 et vendredi 24 juin (Parc du Hêtre 

Pourpre) 

Cette année nous préparons un spectacle que nous présenterons aux familles le jeudi 23 juin 

pour 7 classes et le vendredi 24 juin pour les 7 autres classes. Pour la réalisation de ce 

spectacle, nous travaillons avec l’association « A tout Bout D’Chant » de M. Julien Gendron. 

Les élèves en profiteront pour travailler sur leurs voix, chanter fort, chanter aigu, monter sa 

voix... un panel de jeux afin de comprendre le fonctionnement de la voix. 

5 séances par classe sont donc déjà définies et programmées afin de préparer au mieux les 

représentations du mois de juin. 

Pour réaliser financièrement ce projet, la municipalité de Viarmes finance à hauteur de 2000 

euros et l’école à hauteur de 1800 euros. La sonorisation du spectacle sera financée par l’école 

(devis à venir). 

Course du cœur : 

Le jeudi 19 mai 2022 aura lieu la course du cœur au parc de Touteville. Les modalités 

d’organisation se mettent en place. Toutes les informations seront données au GPE 

(Groupement de Parents d’Elèves) afin d’avoir un maximum de parents pour nous aider. Un 

courrier a été envoyé en mairie pour la logistique matérielle. Les parcours seront étudiés avec 

Carole (intervenante EPS) et les enseignants. 

Une participation de 2 euros minimum sera demandée à chaque participant. La somme 

d’argent récoltée sera entièrement reversée à l’association « Les Ailes de Paulo » (pour le don 

de moëlle osseuse, contre les leucémies et cancers pédiatriques). 

Théatre : Mme Farcy CM2B. Depuis le début de la pandémie Covid, le spectacle qui était 

alors proposé aux familles ne peut plus se faire. Cette année encore, avec l’utilisation de la 

salle Saint Louis comme centre de vaccination, la représentation ne pourra pas se faire. 

L’activité théâtre est donc axée sur des saynètes en anglais avec une activité entièrement 

réalisée dans l’école. 

Mme Farcy réfléchit à organiser une activité sur la scène de la salle Saint Louis, uniquement 

pour sa classe lors du mois de mai afin de faire faire un travail scénique à ses élèves. 



 

- Sécurité routière  

Le policier, Franck Dupont devrait revenir sur l’école pour les classes de CM1 et CM2 pour le 

permis vélo. 

 

- Contrat volontaire service civique 

Léana et Gloria présentes depuis septembre interviennent dans les classes, dans la 

bibliothèque.  

Dans les classes plusieurs actions sont réalisées : accompagnement d’élèves en lecture, en 

écriture... 

Dans la bibliothèque, elles animent les récréations et reçoivent des classes dans la semaine. 

 

- Stagiaires dans l’école 

Nous avons reçu avant les vacances de février deux stagiaires des classes de 3ème du collège. 

Observations du travail des enseignants en classe. Accompagnement de Carole sur les temps 

de pratique de l’EPS. 

Nous recevrons du 9 mai au 27 mai 4 stagiaires de l’IFSI (Institut de Formation en Soins 

Infirmiers) qui mèneront des actions dans les classes autour de l’alimentation, l’hygiène et les 

addictions aux écrans. 

 

- Week-end ascension du jeudi 26 mai et vendredi 27 mai – Pour rappel, cette 

période sera fériée 

 

- Effectifs rentrée 2022 

Pour le moment les effectifs prévus sont de 362 élèves et 4 inscriptions en cours. Soit une 

moyenne de 26/27 élèves par classe. 

Pas de structure envisagée pour le moment. Ce travail se fait au dernier trimestre. 

 

 

- Situation de la classe de CE1C 

L’enseignante qui devait partager le temps avec Monsieur Brunet Lecomte de janvier à juillet 

est maintenant en congé parental. Madame Alexandra Moncel a été nommée sur cette classe 

partagée jusqu’aux vacances d’été. 

 

- Postes informatiques des classes (Tableaux numériques) 



Pendant les vacances d’hiver, toutes les classes ont été équipées d’un nouveau poste 

informatique relié au vidéo projecteur de la classe. La salle des maîtres sera équipée 

prochainement d’un tableau interactif numérique. Ce matériel est financé par un projet d’état 

pour les communes étant éligibles au territoire numérique. Viarmes est sur ce territoire. 

 

- Questions du G.P.E (Groupement des Parents d’Elèves) 

* Piscine : Qu'en est-il des élèves CE2 de la classe en double niveau de Mme Waltzer 

(16 élèves = 22% des CE2) 

Pour rappel, la communauté de commune de la Haute Vallée de l’Oise disposant de la piscine 

de Beaumont sur Oise ne peut pas attribuer de créneaux à l’école de Viarmes cette année car 

les seuls créneaux disponibles pour les communes hors communauté sont cette année attribués 

à l’école d’Asnières sur Oise. 

Les élèves d’un CE2 iront à la piscine de Survilliers sur deux créneaux différents les mardis 

(de mars à avril) et vendredis (de mai à juin), la piscine de Survilliers ayant prolongé les 

créneaux de certaines écoles de leur communauté de communes et ne peut donc plus nous 

assurer un seul créneau pour nos 10/12 séances. 

L’autre CE2 ira à Fosses (de mars à juin) le vendredi. 

L’organisation proposée ne convient pas à l’équipe enseignante dans son ensemble car nos 

élèves de CE2 répartis sur 3 classes cette année dont un double niveau sont considérés comme 

des créneaux et non des classes entières. 

A savoir : 

Classe complète de CE2 A avec 8 élèves du CE2 de Mme Waltzer (classe de CE1/CE2) et 

classe complète de CE2 B avec les 8 autres élèves de Mme Waltzer. Ce découpage met le 

travail de la classe de CE1/CE2 dans un problème complexe. 

Pourquoi considère-t-on l’activité piscine comme des créneaux à trouver pour un niveau 

d’élèves et non des créneaux à trouver pour des classes, donc 3 classes ? 

L’équipe enseignante refuse cette proposition et se réunira au plus vite pour proposer une 

solution pour cette année car deux créneaux sont disponibles.  

Le Délégué Départemental de l’Education Nationale, M. Serge Benetti, insiste auprès de la 

municipalité, et précise que ce problème resurgira chaque année car la communauté de 

communes de Carnelle Pays de France ne dispose pas d’équipement nautique. 

En effet, devant faire appel aux piscines des communautés de communes environnantes, 

celles-ci proposent des créneaux par défaut. La situation de Viarmes est comparable aux 

écoles d’Asnières sur Oise et de Saint Martin du Tertre.  

Nous soumettons nos interrogations à Mme Behague, adjointe aux affaires scolaires. 

 

 

 

 



* Fête de l'école : quelle organisation ? 

L’équipe enseignante souhaite une organisation à l’identique de l’année dernière. A savoir 

une fête d’école sur une journée où les enfants profitent des grands jeux en bois, de crêpes.... 

Cette journée avait été une réussite pour les élèves l’année dernière. En effet, les élèves 

avaient bénéficié d’une journée pour eux. 

Pas de date de définie, à voir avec les parents d’élèves et les bénévoles qui s’occupent de la 

fête de l’école habituellement. 

* Photocopieurs : Matériel vieillissant - Est-il prévu un remplacement ? 

Le matériel à disposition, à savoir, deux photocopieurs, est aujourd’hui dans un état qui ne 

permet plus de photocopies de qualité pour nos élèves. Traces, lignes effacées, photocopies 

pâles... Nous avons alerté la municipalité à ce sujet depuis maintenant quelques mois. Un 

appel d’offre devait être passé. En attendant, nos élèves subissent la piètre qualité des copies. 

Pour rappel, nous accueillons maintenant des élèves à projet particulier ce qui demande de la 

qualité dans les supports de travail que nous devons leur proposer. Pour ces élèves, ce sont les 

enseignants qui impriment de chez eux, sur leurs fonds propres, les supports de travail. 

Un appel d’offre a été lancé ces derniers jours. Nous attirons l’attention sur cet appel d’offre 

qui propose également la possibilité de bénéficier de produits reconditionnés. Il faut savoir 

qu’il n’existe aucune règle concernant ces produits reconditionnés. L’école risque donc de 

nouveau d’avoir du matériel d’occasion ne répondant pas à la demande et aux besoins de ses 

élèves. 

Nous soumettons nos interrogations à Mme Béhague, adjointe aux services scolaires. 

● Travaux : 

- Portes EPS : La porte a été changée lors des vacances d’hiver. 

- Mobilier classe 4 : l’ensemble des tables et des chaises pour les élèves a été changé. 

- Préparation gymnase et autres travaux : parking école. Nous faisons part de nos 

interrogations concernant le stationnement de l’ensemble de l’équipe éducative de l’école, soit 

24 personnes, lorsque tous les travaux annoncés seront mis en route (gymnase, restaurant 

scolaire...). Comment est prévu le stationnement pour notre école ? 

- Restaurant scolaire : la date des travaux n’est pas encore définie. 

-           Peinture : Une demande est faite afin de repeindre certaines portes de l’école, 

notamment toutes les portes donnant sur l’extérieur dans les deux préaux. (Classe 10, toilettes, 

buanderie, salle des maitres et salle informatique). Une demande est faite également afin de 

voir à peindre une classe par an. 

 

Secrétaire de séance : M. Douat Guillaume 

Fin du conseil d’école à 19h50 

Prochain conseil d’école ; vendredi 1er juillet 2022 


