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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU 06 NOVEMBRE 2018 

ECOLE FREDERIC GAILLARDET 

 
Personnes présentes 
 

Instance Représentée par 

Mairie du Plessis-Bouchard Mme GILLES 

Directeur de l’école M. MATEU 

Poste E (RASED) M. CIVIL 

Les Enseignants Mesdames CANDUSSO ; MUNOZ ; SARRIAN ; 
CARIMALO et HILAIRE-LOPEZ ; Messieurs 

EQUILBEC et BORJON 

AIPE Mesdames NOUVEAU, GELY, AGOUZZAL et 
SAINT-PHILIPPE 

FCPE M. LALEAU 

 
Personnes excusées :  
 

Instance  Représentée par 

Mairie du Plessis-Bouchard M. Le Maire (M. LAMBERT-MOTTE) 

L’inspection académique Mme DULIMON 

Les Enseignants Mesdames RODRIGUES et CALADO 

FCPE Mme LALEAU 

DDEN M. ELALOUF 

 
 

I. POINTS MAIRIE 
 

1.1 Subventions classes transplantées  
 

 
Mme Gilles reprend les termes de la lettre de cadrage :  
Subvention, dans l’année scolaire, maximum 200€ par enfant, pour un séjour de minimum 4 nuitées, 
dans ces conditions deux classes, sont éligibles à F. Gaillardet et trois à St Exupéry ; 
 
Or, cette année, le nombre de classes est de :  

- 5 classes pour l’école Frédéric Gaillardet : Classe verte et patrimoine ; 
- 4 classes pour St Exupéry : Classe de  neige et de mer 

L’enveloppe prévue pour deux classes est donc divisée par cinq classes partantes, pour F.Gaillardet. 
 
La subvention de la Mairie sera de 80 € par élève. 
 
Un échelonnement de paiement est proposé aux familles, une aide peut être apportée par le CCAS, 
l’école aide également quelques familles. 
 
Certaines actions ont déjà été mises en place (exemple : vente de chocolats, marché de l’Avent). 
D’autres actions sont en cours de réflexion : M. MATEU doit se renseigner auprès de la mairie pour 
connaître la possibilité de s’installer sur le marché du Plessis-Bouchard pour vendre des tickets dans 
le cadre d’une tombola. 
 

1.2 Etude  
 
Actuellement, présence de 3 groupes d’élèves qui sont gérés respectivement par un enseignant ou 
une animatrice (environ 14 élèves  par groupe). 
Les CP ont intégré l’étude depuis la rentrée des vacances de la Toussaint. D’autres  élèves de CE2 se 
sont inscrits à l’étude depuis. 
 

1.3 Etude acoustique dans les locaux de la cantine scolaire 
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L’étude acoustique a été réalisée et a émis des recommandations. Afin de connaître le montant des 
travaux, la mairie a demandé des devis auprès d’entreprises spécialisées. 
 

1.4 Temps pour les repas 
 
Certains enfants ont rapporté à  leurs parents qu’ils n’ont pas assez de temps pour finir leur repas. 
 
La mairie indique que les enfants qui mangent plus lentement peuvent rester à table pour finir leur 
repas. Pour cela, s’ils le souhaitent, ils peuvent  être changés de service afin d’avoir ce temps 
supplémentaire. 
Mme Gilles précise que les animateurs sont attentifs et placent ces enfants en début de file d’attente, 
leur permettant ainsi d’avoir un peu plus de temps. 
 

1.5 Goûters 
 
Il a été remonté aux représentants de parents d’élèves que les goûters ne sont pas assez consistants 
certains soirs.  
En effet, les soirs où il y a du pain ou de la viennoise, le seul autre élément est : 

- De la confiture 
OU 

- Du chocolat ou pâte à tartiner 
 

La mairie répond que les goûters fournis sont équilibrés. 
 

1.6 Informatique dans l’école 
 
M. MATEU indique à la mairie qu’il est confronté au quotidien à un problème d’imprimante et 
d’ordinateur qui impacte son travail. 
 

1.7 Organisation des élections des représentants de parents d’élèves 2019 
 
La FCPE suggère d’organiser en juin une réunion préparatoire aux élections d’octobre pour discuter 
des modalités des bureaux de vote, du dépouillement, …. 
 
 La Mairie et l’AIPE n’y sont pas favorables. 
 
 

II. POINTS ECOLE 
 

2.1 Effectif des classes 
 

Classe Enseignant(s) Effectif 

CP Mme HILAIRE-LOPEZ 26 

CP/CE2 Mme MUNOZ 23 (15 CP + 8 CE2) 

CE1 Mme SARRIAN 27 

CE2 
Mme CANDUSSO 30 

Mme CARIMALO 29 

CM1 
Mme 

RODRIGUES/M.EQUILBEC 
27 

CM2 
M.EQUILBEC/Mme CALADO 26 

M.MATEU/M.BORJON 25 

TOTAL 213 

 
Autres intervenants dans l’école :  

- Une AVS depuis le 5 novembre qui s’occupe  de 2 élèves sur l’école.  
- Mme LAMY (psychologue scolaire) ; 
- M. CIVIL (poste E – RASED) 

 
M. CIVIL est affecté à mi-temps sur St Exupéry et sur Gaillardet (3 semaines à temps plein sur les 2 
écoles puis 3 semaines en stage).  
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Sa mission -> intervenir dans les classes de CE1 et de CE2 et dans les classes de CP à partir du 
mois de janvier 
A partir du mois d’avril, M.CIVIL va essayer d’aller dans les grandes sections de maternelles pour les 
préparer au CP : phonologie, langage oral,… 
Ceci s’effectue en fonction des besoins et des diverses évaluations réalisées. 
Les parents sont toujours prévenus quand leur enfant va être suivi par le Maître « E » (M. CIVIL). 
 

2.2 Evaluations 
 
Les évaluations suivantes ont été réalisées : 
 
 

Classe Evaluations réalisées Commentaires 

CP Français et Mathématiques Selon les retours des 
enseignants, les évaluations 

nationales n’étaient pas 
adaptées 

CE1 
Français et Mathématiques 

 

CE2 Français et Mathématiques 

Résultats satisfaisants 
Sur 67 élèves, 4 sont en grande 

difficulté par rapport aux 
évaluations nationales 

 
2.3 Règlement intérieur 

 
Il a été rajouté l’article de loi sur le téléphone portable. 
 
Les CM2 vont passer le « permis internet ». Un major et un assistant du commissariat d’Ermont 
interviendront en début et en fin de session. 
Un livret comportant deux parties sera distribué (une pour l’enfant, une pour les parents) 
 

2.4 Coopérative scolaire 
 
Passif de 89 € par rapport à l’année dernière, le solde la coopérative est de 2909.74 € 
 

2.5 APC 
 
Obligation de réaliser un travail sur la maîtrise du langage. Les temps de l’APC restent les mêmes par 
rapport à l’année dernière. Les groupes vont jusqu’à 8 élèves. 
 

2.6 Médecine scolaire 
 
13 PAI (les mêmes que l’année dernière). 
1 nouvelle infirmière scolaire : Mme LHERBIER (s’occupe des écoles du Plessis-Bouchard et 
d’Enghien les bains) 
Il n’y a pas de médecin scolaire sur la circonscription, nous sommes rattachés au CMS de Taverny. 
 

2.7 PPMS 
 
2 sont prévus dans l’année scolaire. Le premier a eu lieu le 18/10 (thème : intrusion (attentat) « se 
cacher ») 
Le 2

ème
 devrait être sur le thème « tempête ». 
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2.8 Exercice incendie 
 
Exercice réalisé le 28 septembre en moins de 2 minutes. Obligation de réaliser un exercice incendie 
par trimestre. 
 

2.9 Elections représentants parents d’élèves 
 

Item Année 

2017 2018 

Taux de participation 35,31% 40,97% 

Nombre de voix 112 
146 

6 sièges pour l’AIPE et 2 sièges 
pour la FCPE 

 
2.10 Elections des délégués 

 
Les élections ont eu lieu -> élection de 2 délégués par classe. 
 
Le dernier conseil des délégués :  
Thèmes abordés : travaux dans la cour, affiches à préparer pour les endroits communs (cour, toilettes, 
couloirs) et matériels présents dans la cour 
 

2.11 Piscine 
 
Lundi 18/11 : dernière séance pour les CE2  
Les enfants en grande difficulté ont eu droit à des cours, en petit groupe, pendant les vacances de la 
Toussaint, proposés par la piscine de St Leu. 
 
Pour les CM2, les cours de piscine auront lieu entre le 17 décembre jusqu’au 22 février (soit 8 
séances). 
 

2.12 Charte EOLE 
 

 Principe du respect des adultes. Il sera présenté et signé au 2ème conseil d’école (Mars 
2019) 

 
2.13 Sorties programmées 

 

Classe Enseignant(s) Lieu, thème  et date 

CP et CP/CE2 
Mme HILAIRE-LOPEZ 

Mme MUNOZ 

Château de Breteuil (78)) 
Thème : les contes 

Date : le 25 mars 2019 

1 apiculteur est venu le lundi 12/11 pour les classes de CP, CP/CE2, CE1 et CM2B 

CE1 et ensemble des CE2 
Mme SARIAN 

Mme CANDUSSO 
Mme CARIMALO 

Classe de mer dans le bassin 
d’Arcachon 

Dates : du 18 au 22 mars 2019 
(94 élèves) 

CM1 
Mme 

RODRIGUEZ/M.EQUILBEC 

Musée du quai Branly  
Cité du patrimoine et Architecte 
Date : Jeudi 15  novembre 2018 

CM2 
Sortie de fin d’année dans le 

Val de Loire 
Dates : du 17 au 21 juin 2019 

CM2 M.MATEU/M.BORJON 
Cité du patrimoine et Architecte 

Maison de la radio 
Date : Jeudi 15  novembre 2018 
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Les CM2 de M.MATEU / M. BORJON sont aussi inscrits à « l’école et le cinéma » (1
er

 film : les 
demoiselles de Rochefort le vendredi 14 décembre). 
 
Spectacle « Oulipolisson » le 24 novembre. 
Les CM2 effectueront un atelier de 2 h avec les acteurs le  vendredi 23 novembre. 
 

2.14 Actions pour les classes découvertes 
 
Vente de chocolats en cours. 
D’autres pistes d’actions sont en cours de réflexion. 
 

2.15 Projet d’école  
 
Projet d’école 2017/2020 validé en 2017. 
Ce projet se décompose en 4 axes 
 

Axes Thématique(s) 

1 
Parcours de l’élève : Vocabulaire des consignes en mathématiques et en 
français 

2 Cohérence sur les règles pendant le temps scolaire 

3 Prise en compte de la diversité : prévention du harcèlement 

4 

Education culturelle, artistique, sportive, citoyenne et numérique :  
- Fiche sur tous les sites et applications qui sont utilisés sur les TNI 

(Numérique) 
- Conseil des délégués (Citoyenne) 
- Co-intervention en EPS et éducation musicale 
- Travaux sur les 1ers secours 

 
2.16 Actions communes avec le collège (6

ème
/CM2) 

 
 

Domaine Concerné(s) 

Anglais Les 4 classes de 6
ème

 et les 4 CM2 correspondance 

Mathématiques Le professeur du collège interviendra 2 x 1h dans les classes  de CM2 

EPS 
Le professeur du collège vient dispenser des séances  de gymnastique aux 
classes de CM2 durant la période 3 (janvier-février) 

Rencontre 
athlétisme 

Les 4 classes de 6
ème

 et les 4 CM2 au mois de juin 

Français En cours de  réflexion avec les professeurs de Français 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20h. 
 
Prochaines réunions du conseil d’école le 12 mars 2019 et le 11 juin 2019. 
 

 

Ce compte- rendu 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. 
 


