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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 22 MARS 2019 
 
Etaient présents :  

 Madame LISZKA – Directrice 
 Mesdames CHAOUCH, LAINE, LEGRAND – Enseignantes 
 Mesdames AMARIR, CRESSENT, LESAINT et PERRETON – Représentantes des parents 

d’élèves AIPE 
 Madame EVRARD - Atsem 
 Madame GILLES – Adjointe en charge de la vie scolaire 
 Madame MERCHIER - DDEN 

 
Etaient excusées : 

 Madame DULIMON – Inspectrice de l’Education Nationale 
 Monsieur LAMBERT-MOTTE - Maire 
 Mesdames PALISSON et VIGER – enseignantes 

 
Vie de l’école :  
 

1. Projets et évènements  
 

- 28 mars : La Grande Lessive. Exposition éphémère d’œuvres sur le thème des couleurs 
- 1er avril : Sortie au château de Chantilly pour les classes de PS et PS/MS 
- 16 avril : Sortie au château de Breteuil pour les deux classes de MS/GS 
- 20 mai matin: Photos de classe 
- 15 juin matin : Réunion pour les futurs PS 
- 28 juin : Fête de l’école 

 
Deux visites à la maison de retraite ont eu lieu pour les classes de MS/GS.  
 

2. La coopérative 
Les dépenses faites par la coopérative depuis la rentrée sont :  

- 636 € pour le spectacle de Noël.  
- 408 € pour le bal des sorcières 
- 1 800 € pour la sortie au château de Chantilly 
- 1 800 € pour la sortie au château de Breteuil.  

 
3. Affichage des menus 

Suite au changement du chef Sodexo, l’école n’avait plus les menus de la cantine à l’avance pendant une 
petite période.  L’affichage est rétabli depuis quelques jours.  
 

4. Règlement de la bibliothèque 
Le règlement se trouve dans le cahier de liaison de chaque enfant. En cas de perte d’un livre, les parents 
élus proposent qu’il soit rapidement demandé aux parents de le rembourser afin que les enfants puissent 
réemprunter sans attendre.  
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5. Images MS/GS 
Afin de motiver les élèves dans l’apprentissage des comptines, un système d’obtention d’image a été mis 
en place. Au bout de 5 images, l’enfant obtient une surprise. Les enfants doivent garder précieusement les 
images. L’information a été donnée aux parents lors de la réunion de rentrée (septembre 2018).  
 
Points mairie :  
 

6. Effectifs 2019-2020 
41 PS sont sur le secteur des Hauts de St Nicolas. 9 demandes de dérogation ont été faites pour l’école 
Anne Frank. Arrivée également de 3 MS et 3 GS.  
 
Répartition des CP. La répartition entre les 2 écoles est faite par les enseignantes de GS qui connaissent 
bien les élèves. La priorité est donnée au rapprochement de fratrie.  
 

7. Parking  
Des voitures se garent régulièrement le long de la grille de l’école et devant les sorties. Elles bloquent 
l’accès pompiers et obligent les piétons à se faufiler entre les voitures.  
Madame Gilles propose de faire une continuité des bacs de fleurs le long de l’école.  
 

8. Suivi facturation périscolaire 
Les parents élus déplorent des erreurs sur les factures du périscolaire. Madame Gilles va faire un point 
avec les services.  
 

9. Centre de loisirs été 
Le centre de loisirs est fermé pour une période de 2 semaines l’été. La municipalité est en discussion avec 
la ville de Beauchamp pour mutualiser les services et ainsi permettre l’accueil des enfants pendant cette 
période. D’autres solutions sont à l’étude pour l’année prochaine.  
 

10. Point travaux 
Travaux réalisés (printemps / été 2018) :  

- Une fenêtre de la classe de PS a été changée 
- Achat de 3 nouveaux lits  

 
Travaux à prévoir :   

- Effritement du goudron le long du grillage dans la cour 
 

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.  
 

http://www.ville-le-plessis-bouchard.fr/

