
 

 

 

       

 

Procès-Verbal du Conseil d’Ecole du lundi 27 juin 2022 

 

- Remerciements 

Municipalité subvention exceptionnelle – GPE « course du cœur » - A tout bout’champ, 

Julien -l’équipe enseignante – les familles pour le don de 1305.13 euros à l’association « Les 

Ailes de Paulo » - L’association des commerçants pour leur don de 1500 euros pour 

l’équipement de la bibliothèque. 

 

 - Mouvement enseignants-es  

3 départs pour 2 arrivées – Matthieu Brunet Lecomte – Gaëlle Hamburger et Mme Granger 

après 17 ans d’enseignement à Viarmes 

2 arrivées – Mme Lacour Claire et Mme Marmari Sandrine 

 

 - Effectifs et structure école rentrée 2022 

354 élèves attendus à la rentrée pour 14 classes 

3 CP à 23, 3 CE1 à 22, 3 CE2 à 27, 1 CE2/CM1 à 26, 2 CM1 à 28 et 2 CM2 à 28/27 (sous 

réserve d’inscriptions) 

 

 - Rentrée des classes du jeudi 1er septembre 2022 

La rentrée des classes se fera comme les années passées, 8h20 ouverture des portes pour les 

classes de CE1 à CM2. Les nouveaux élèves rentrent et rejoignent l’enseignant avec leurs 

parents dans la cour de l’école. 

CE1 et CE2 grand portail cour du bas. 

CM1 et CM2 portail garderie, arrière de l’école. 

 

Pour les CP, nous ouvrirons les portes à 8h50 avec un accueil dans la cour du bas par les 

enseignantes. Les parents rentrent avec leurs enfants. 

 

Les listes des classes seront affichées à partir du mercredi 31 août vers 16 heures.  

Les listes des fournitures scolaires sont en ligne sur le site de la mairie de Viarmes. 

Cette année, comme l’année dernière, l’école propose la liste en ligne chez son fournisseur 

Pichon – Cmaliste. 

 

 - Bilan des projets et actions des classes et de l’école : 

Classe de CM2B : Théâtre en anglais tout au long de l’année. Festival du micro-métrage 

(stop-motion). 

Classe de CM1A : Mme Benard rappelle que de nombreux élèves de l’école ont participé au 

projet de dessin du crédit mutuel sur « Le Beau ». 3 élèves de l’école sont exposés au crédit 

mutuel de Cergy Pontoise. Une élève est sortie dans les meilleurs dessins de France. 

 

Parcours Vélo avec Carole l’intervenant sport en CM1 et CM2. 

Louis 

PERGAUD 

Ecrivain 1882-

1915 

Ecole Louis PERGAUD 

3, rue Noire 

95270 VIARMES 

Tel :  01 30 35 42 11 

0951028B@ac-

versailles.fr 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://belmontmaisonlouispergaud.ifrance.com/Imper.jpg&imgrefurl=http://belmontmaisonlouispergaud.ifrance.com/&h=1487&w=1076&sz=165&hl=fr&start=1&tbnid=qJ6mOWhnYmAHoM:&tbnh=150&tbnw=109&prev=/images?q=louis+pergaud&gbv=2&svnum=10&hl=fr&sa=G
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://belmontmaisonlouispergaud.ifrance.com/Imper.jpg&imgrefurl=http://belmontmaisonlouispergaud.ifrance.com/&h=1487&w=1076&sz=165&hl=fr&start=1&tbnid=qJ6mOWhnYmAHoM:&tbnh=150&tbnw=109&prev=/images?q=louis+pergaud&gbv=2&svnum=10&hl=fr&sa=G


Prévention routière avec M. Franck Dupont (Policier) sur parcours adaptés vélo, plateau du 

gymnase, pour les CM1 et CM2. 

Projet du parcours pédagogique avec l’Ecole Municipale de Musique autours des espèces 

vivants au parc du Hêtre Pourpre. 

 

Les trois classes de CE2 ont réalisé une création spectacle autour des contes. Les élèves ont 

choisi une activité proposée, soit le chant, le théâtre ou la danse. 

 

Les classes de CP ont eu l’intervention d’élèves infirmières autour de l’alimentation et 

l’hygiène des dents. 

 

Les CE1 ont eu les activités autour des instruments de musique en collaboration avec l’Ecole 

Municipale de Musique. 

 

L’enseignante UPS a poursuivi son projet en lien avec une professeur d’histoire géographie 

du collège pour les élèves dits « voyageurs ». 

 

Sortie de toute l’école à Sherwood parc les 4 et 5 juillet 2022. 

 

Piles et cartouches solidaires : récupération en grandes quantités pour notre école. Record 

cette année avec 12 cartons de piles. 

 

La course du cœur au profit de l’association « Les Ailes de Paulo » a été un véritable succès. 

Le GPE a entièrement pris en charge la logistique avec le directeur de l’école. Les dons ont 

atteint la somme de 1305,13 euros cette année. 

 

Spectacle : Monsieur Julien Gendron, « A Tout Bout D’Chant » a réalisé avec l’équipe 

enseignante une comédie musicale, « Mystérieuse Disparition ». Les représentations ont été 

un véritable succès. Lieu : Parc du Hëtre Pourpre. 

Merci à la municipalité pour le budget exceptionnel de 2000 euros pour financer une partie de 

cette prestation. 

 

- Organisation de la natation : 

Deux classes de CM1 ont bénéficié de séances de natation à a piscine de Fosses. 

Problème avec la compagnie de car. 

CM1 B, 2 séances sur 5 ont été annulée. Pas de car ! 

 

La natation scolaire, en concertation avec Monsieur le Maire et Mme Behague (adjointe aux 

affaires scolaires sera maintenant proposée aux classes de CE1 chaque année). 3 classes de 

CE1 à la rentrée prochaine seront concernées. 

Suite au conseil d’école du 18 mars 2022, et pour donner suite à notre position concernant la 

natation scolaire de cette année, un courrier a été adressé à Madame l’Inspectrice de 

l’Education Nationale le vendredi 25 mars pour clarifier notre refus de la proposition en l’état 

qui nous était faite. Seule la proposition pour la piscine de Fosses a été retenue et afin de ne 

laisser aucun élève de côté nous avons opté pour les classes de CM1. 

Pour respecter la volonté municipale et celle du GPE de proposer la natation à nos élèves, un 

courrier a été adressé en date du jeudi 7 avril à l’ensemble des parties. Ce courrier reprend la 

difficulté qui perdurera concernant la piscine tant que la communauté de communes n’aura 

pas de bassin dédié. 



Le débat concernant la présence d’un bassin dans notre communauté de commune 

n’appartient pas à ce conseil d’école. L’organisation seule de l’activité est de notre ressort, 

partagé par la municipalité et l’Inspection de l’Education Nationale. 

Madame Behague, adjointe aux affaires scolaires, propose le créneau à la piscine de Fosses 

les mardis sur 3 trimestres pour nos CE1 (10 séances par classe), les mardis de 14h35 à 

15h10. 

Le conseil d’école prend acte et officialise cette proposition. 

Madame Behague se charge de trouver la société de transport pour cette activité. 

 

 

 - Projets à venir 2022/2023 : 

 

Course du cœur 

Festival du livre 

Liaison arts avec le collège 

Projets communs aux classes à définir pour l’ensemble des classes et pour toute l’année 

scolaire 2022/2023 (conseil des maîtres du 6 juillet). 

Poursuite du travail avec l’EMM (Ecole Municipale de Musique) sur les instruments de 

musique, le parcours pédagogique, la découverte de l’orgue de l’église pendant les journées 

du patrimoine en septembre. 

 

 

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

 - Travaux du restaurant scolaire : 

Les appels d’offre concernant 9 lots sur 10 sont clos. Un appel d’offre reste fragile concernant 

la toiture car les entrepreneurs sont frileux à l’idée de fixer des prix à une date alors que les 

matériaux ne cessent de voir leur prix varier. 

Les travaux devraient commencer assez rapidement lors de la signature du dernier lot 

« toiture ». 

 

 

Fin de séance à 19h45 

Secrétaire de séance Mme Milleville Anne 

 

Bonnes vacances à toutes et tous. 


