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Ecole Les Hauts de St Nicolas 
Rue Pasteur  
95130 Le Plessis Bouchard 
Tel : 01 34 13 91 20 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 
 
 
Etaient présents :  

ü Madame LISZKA – Directrice 
ü Mesdames COURTIN, LAINE, LEGRAND et VIGER – Enseignantes 
ü Mesdames AMARIR, LEVEAU, LESAINT et PERRETON – Représentantes des parents d’élèves 

AIPE 
ü Madame COLIN - Atsem 
ü Monsieur LAMBERT-MOTTE   - Maire 
ü Madame GILLES – Adjointe en charge de la vie scolaire 

 
Etaient excusées : 

ü Madame DULIMON – Inspectrice de l’Education Nationale 
ü Mesdames CHAOUCH et PALISSON - enseignantes 
ü Madame MERCHIER - DDEN 

 
Vie de l’école :  
 

1. Présentation des différents membres 
 

Les différents membres se sont présentés.  
 

2. Résultats des élections 
 

La liste présentée par l’AIPE a été élue ( 4 titulaires et 1 suppléante). 48,69% de participation.  
 

3. Structure de l’école et effectifs 
 

Nous avons 106 élèves. 39 petits, 33 moyens et 34 grands.  
- 1 classe de PS à 25 élèves. Enseignantes :  Fanny LISZKA. Le lundi, Anne-Laure COURTIN. ATSEM : Séverine 
COLIN.   
- 1 classe de PS / MS  à 28 élèves. Deux enseignantes : Florine LAINE (lundi-mardi) et Isabelle VIGER (jeudi-
vendredi) ATSEM :  Karine EVRARD. 
- Classe n°1 MS/GS à 26 élèves. Enseignante : Isabelle LEGRAND. ATSEM : Babeth SALMON.  
- Classe n°2 MS/GS à 27 élèves. Enseignantes : Karine PALISSON (lundi – mardi) et Halima CHAOUCH (jeudi 
– vendredi). ATSEM : Cindy LEGRAND.  
Nous avons une stagiaire ATSEM du 15/10 au 21/12, Mme Gaëlle NASSAR.  
Une stagiaire de 3ème  est prévue pour le mois de janvier.  
 

4. Vote du règlement intérieur et lecture de la charte internet 
 

 Lecture et vote du règlement intérieur.  Le règlement sera mis en ligne dans quelques jours sur le site de la 
mairie. Les parents devront confirmer leur lecture en signant un mot spécifique dans le cahier de liaison.  
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5. Les APC 

 
Les APC commencent la semaine du 12 novembre. Mesdames LAINE, LEGRAND et PALISSON les feront sur 
le temps du midi, de 11h30 à 12h00. Pour Madame VIGER, ce sera le jeudi soir de 16h30 à 17h30.  
 

6. Présentation du projet d’école et orientations de l’année 
 

Le projet d’école a été fait l’année dernière et cela pour 3 ans (2018-2021). Il comporte 4 axes.  
1er axe : Le parcours de l’élève / Enrichir le vocabulaire 
2ème axe : La vie scolaire / Etablir des règles communes 
3ème axe : La prise en compte de la diversité / Prévenir le harcèlement  
4ème axe : L’éducation culturelle, artistique, sportive, citoyenne et numérique 
 
Une programmation commune de la PS à la GS a été mise en place cette année autour du thème des 
contes.  
 
Les évènements prévus pour l’instant:  

- 3 décembre : visite de courtoisie à la maison de retraite. Classe de Mme Legrand 
- 4 décembre : spectacle « Drôle de noël chez Myrtille » 
- 17 décembre : Père Noël à l’école et distribution d’un cadeau 
- 22 février : Carnaval / le bal des sorcières 
- 16 avril : sortie au château de Breteuil pour les deux classes de MS/GS. La sortie pour les classes de 

PS et PS/ MS est en réflexion.    
- Juin : photo de classe.  
- Fête de l’école / journée festive 

 
7. Coopérative scolaire 

 
La coopérative avait un solde de 4 600€ fin août 2018. Une subvention de 2400€ a été reçue de l’agence de 
l’eau Seine Normandie dans le cadre du projet 2017-2018 sur l’eau. Les dons des parents en octobre ont 
été de 2 075€. L’équipe enseignante remercie les parents pour leur généreuse participation. 
Le spectacle de Noël sera offert par la coopérative (700€).  
Une prise en charge plus importante par la coopérative est prévue pour la sortie au Château de Breteuil.  
 
Points mairie : (Arrivée de Monsieur LAMBERT-MOTTE et Madame GILLES à 19h20) 
 

8. Sécurité dans l’école / PPMS 
 

Un exercice PPMS (mise à l’abri simple) a été organisé le jeudi 18 octobre.   
Le syndic « Les Hauts de St Nicolas » a accordé un pass pour accéder à l’immeuble « Acacia » en cas de 
danger au sein de l’école.  
 

9. Parking  
 

Les parents élus demandent aux parents de ne pas se stationner « sauvagement » sur le parking. En effet, 
cela bloque la sortie des places de parking et il y a un risque également pour les enfants qui doivent se 
faufiler entre les voitures. Un mot sera mis en ce sens dans les cahiers de correspondance des élèves.  
Il est demandé également à la mairie si le passage du camion poubelle peut être décalé d’une demi-heure. 
Le ramassage se fait à 8h30 et le camion bloque la sortie du parking.  Monsieur le Maire va se renseigner 
auprès du syndicat Emeraude. 
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10. Point dortoir 
 

Nous avons 32 lits pour 39 PS. A ce jour, 30 élèves font la sieste à l’école.  
 

11. Point espace de motricité / espace de loisirs 
 

Les parents élus demandent que l’espace de l’accueil de loisirs soit repensé et que les armoires soient 
disposées différemment et/ou remplacées.   
 

12. Point travaux 
 

Travaux réalisés (printemps / été 2018) :  
- Un grillage a été posé en haut du mur de la cour – côté bâtiment « Les Cèdres » 
- Le ravalement de l’école  
- Dans le cadre du PPMS, un nouveau système sonore a été installé. Il s’avère qu’il n’est pas assez 

audible quand nous sommes en classe. Il est demandé à la mairie s’il est possible d’augmenter le 
volume sonore.  

 
Travaux programmés :  

- Nivellement de la cour suite à l’arrachage d’un arbre (printemps prochain).  
 

Travaux demandés et mis au budget 2019 :  
- Brise-vue supplémentaire le long du centre commercial et du bâtiment « Les Cèdres ».  

 
Problème persistant :  

- Un câble doit être branché pour faciliter la connexion entre les différents matériels informatiques.  
 
 

Ce procès-verbal est consultable sur le site internet de la mairie :  
www.ville-le-plessis-bouchard.fr 

et sera également affiché à la porte de l’école.  
 
 
 


