
Ecole Maternelle Anne Frank 

3 Ter Rue Pierre Brossolette 

95130 LE PLESSIS BOUCHARD 

Tel : 01.34.14.81.29 

 

Procès-verbal du Conseil d’école  

du mardi 19 mars 2019 
 
Personnes Présentes : 

 Madame Chaumon (Directrice et Enseignante). 

 Mesdames  Boudet, Potvin, Renon, Ropp, Van Oeveren, Girard et Monsieur Dassé      

(Enseignants). 

 Madame Bougy (ATSEM).  

 Monsieur Lambert-Motte (Maire du Plessis-Bouchard). 

 Madame Gilles (adjointe au Maire en charge de la vie scolaire). 

 Madame et Monsieur Le Cornec, Madame Ribardière (Parents d’élèves élus FCPE), Monsieur 

Laleau (suppléant FCPE). 

 Mesdames Dasylva, Gallois et Oulhabib (Parents d’élèves élus AIPE). 
 

Personnes Excusées :  

 Madame Dulimon (Inspectrice de l’éducation nationale). 

 Madame Charpentier (Enseignante). 

 Madame Laleau (Parent d’élèves élus FCPE). 

 Madame Ronzeau (Parent d’élèves élus AIPE). 

 

1) Travaux et équipements à prévoir : 
L’école a fait les demandes suivantes : 1 armoire en métal pour la salle des enseignantes, 1 

four à micro-ondes d’au moins 30l, 1 table octogonale pour la classe de Madame Van 

Oeveren,  des chaises pour les classes de Madame Ropp et Madame Boudet, une table pour 

la classe de Madame Renon. Travaux à prévoir : Aménagement de la terrasse au-dessus de 

l’accueil de loisirs pour un projet Jardin, relais de la sonnerie de la porte d’entrée dans la 

salle des maîtres (déjà demandé à plusieurs reprises), relais de la sonnerie de la cour à 

chaque extrémité des couloirs, à chaque étage, porte coupe-feu avant la salle des maîtres 

qui devrait pouvoir tenir ouverte, remplacement du jeu extérieur qui a été enlevé (les 

enseignantes souhaitent donner leur avis sur le choix de ces jeux), rénovation de la 

deuxième partie du gazon, local à vélos pour les adultes, rideau du dortoir de Madame 

Boudet qui n’arrive pas jusqu’en haut et laisse passer trop de lumière pour la sieste des 

petits. Installation d’une boîte aux lettres pour l’accueil de loisirs. 

Le budget sera voté en avril, la mairie nous tiendra au courant de ce qui aura été accepté. 

 

2) Effectifs de l’école 2019-2020 et nouveaux logements : 
Pour l’an prochain, les prévisions d’effectifs sont les suivantes : 96 élèves pour les petits, 80 

moyens et 70 grands, soit 246 élèves en prévision. Notre école est en surveillance d’ouverture 

de classe. 

En ce qui concerne les nouveaux logements, ils seront livrés en 2021. 



3) Adaptation pour les enfants en situation de handicap :  

Il reste toujours le problème des 3 marches reliant l’entrée aux classes du rez de chaussée. 

Une maman d’élève élue a ramené, de son lieu de travail,  une rampe amovible assez légère pour 

être adaptée à ces marches, pour démonstration et test avec une documentation complète. 

Celle-ci a été essayée en présence du responsable technique de la ville mais est trop petite. 

D’autres tailles sont disponibles, la mairie va étudier la meilleure solution. Les enseignantes 

rappellent que la situation est urgente, car le nouveau fauteuil ne peut plus du tout être porté 

et cela oblige l’enfant à passer par l’extérieur quel que soit le temps. 

 

4) Entretien de l’école : 
Plusieurs distributeurs de papiers sont toujours défectueux  et peuvent être dangereux et 

ne sont pas toujours remplis et opérationnels. Cela a été signalé plusieurs fois, comme le 

mobilier abîmé ou le nettoyage des salles, au 1er étage, au retour des vacances scolaires. 

 

5) Restaurant Scolaire :  

L’insonorisation de la cantine a été effectuée. Le résultat est satisfaisant, moins de bruit 

lors des repas. La mairie annonce que la durée de réverbération du bruit est passée de 1,3 

secondes à 0,88 sec, la norme étant fixée à 1,2 sec, pour ce type de local. Un papa d’élève 

élu a évoqué la hausse de tarif de la cantine, la mairie a répondu qu’elle avait effectué un 

rééquilibrage tarifaire par tranche. 

 

6) Accueil de loisirs :  

L’accueil de loisirs sera fermé du  5 au 16 août 2019 pour réaliser des économies du fait du peu 

de fréquentation également pour faire certains gros entretiens. La mairie nous annonce qu’elle 

finalise un accord avec la ville de Beauchamp pour que cette commune puisse accueillir des 

enfants du Plessis-Bouchard pour cette période. Une pré-inscription va être mise en place 

auprès de la mairie dans les prochaines semaines (nombre des places limité). Le tarif sera le 

même qu’au Plessis-Bouchard, la différence sera prise en charge par la mairie. 

 

7) Exercice incendie et PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) :  

En ce qui concerne les exercices incendie, les dates sont décidées ave l’école Saint Exupéry, car 

les locaux communiquent, nous en avons déjà fait un cette année, un autre sera prévu 

prochainement.  

Les exercices de PPMS sont décidés et définis par l’inspection académique, mais nous faisons 

des entrainements, toujours sur les 2 écoles. Un exercice d’entrainement « se cacher » est 

prévu prochainement en utilisant les télécommandes du nouveau système d’alarme, pour la 

première fois. 

 

8) Répartitions des élèves dans les écoles : 
Il n’y a pas de secteur pour les classes élémentaires. Les enseignantes des GS des 2 écoles 

maternelles font les répartitions ensemble pour équilibrer les classes au mieux. Les fratries 

sont regroupées en priorité.  

Pour les maternelles, il y a 3 secteurs : Anne Frank, Les Hauts de Saint Nicolas et un 

secteur intermédiaire. Ce dernier secteur a été mis en place et élargi pour répondre plus 

favorablement aux dérogations et simplifier la répartition entre les 2 écoles. Les enfants du 



secteur intermédiaire, les enfants arrivants pour une  moyenne ou une grande section et les 

nouveaux arrivants en cours d’année, iront dans l’une des 2 écoles en fonction des effectifs 

et des places disponibles de celles-ci, pour que les 2 écoles soient équilibrées. 

Une réunion pour les nouveaux élèves de maternelle aura lieu le samedi 22 juin à 10h00.  

 

9) Journée Festive : 
La journée festive aura lieu le vendredi 14 juin. Une réunion pour son organisation vous sera 

proposée. Les parents pourront aider à préparer cette journée très attendue par les enfants en 

accompagnant des groupes, en tenant un stand de jeux, en préparant les jeux et les lots pour les 

enfants et les enveloppes toujours gagnantes vendues 2€ à cette période. Si vous avez d’autres 

lots à donner à l’école, ils seront les bienvenus car pour l’instant il y en a peu. Un courrier est à 

votre disposition pour faire des demandes de lots à des entreprises ou des parcs… Nous avons 

besoin de parents pour commencer à préparer les lots. 

 

10) Projets et Evènements de la fin de l’année :  

- Le mardi 19 mars : Fête du printemps avec la compagnie « Karimba ». 

- Le jeudi 28 mars : tous les enfants des écoles du Plessis Bouchard participeront à la 

« grande lessive ». C’est une exposition internationale des œuvres des enfants sur un même 

thème, celui de cette session est : « De la couleur ». Les œuvres, en format A4, seront 

accrochées sur des fils avec des pinces à linge en bois dans le parc, devant les écoles.  

- Du 8 au 18 avril : demi-journée au centre équestre. Coût de 9€ par enfant, la mairie prend 

en charge 7€ par enfant (reste de fonds d’amorçage) et la coopérative offre les 2€ qui  

restent : Sortie gratuite pour les enfants. Nous aurons besoin de parents pour nous aider à 

accompagner les enfants.  

Dates par classe : PS1 (Françoise Chaumon) : Mardi 9 avril au matin. PS2 (Pascale Ropp) : 

Jeudi 11 avril au matin. PMS1 (Odile Boudet) : Lundi 8 avril au matin. PMS2 (Véronique 

Girard) : Lundi 15 avril au matin. MS (Meriem Van Oeveren) : Vendredi 12 avril au matin. 

MGS (Romain Dassé) : Jeudi 18 avril au matin. GS1 (Cendrine Renon) : Vendredi 12 avril 

après-midi. GS2 (Isabelle Potvin) : Mardi 9 avril après-midi.  

- Le 16 avril : Photographe pour les photos de classe et individuelles sur demande écrite et 

photos de famille à 8h00. 

- Le 14 mai : Sortie de toute l’école à l’aquarium Sealife. La mairie et la coopérative de 

l’école prendront en charge une partie du coût, il restera une participation pour les familles. 

Les parents seront sollicités pour aider à accompagner (il sera effectué un tirage au sort 

s’ils étaient trop nombreux), mais quelques-uns devront suivre en voiture car il n’y a pas 

assez de places dans les cars. 

- Le 22 juin : Réunion à 10h00 pour l’accueil des nouveaux enfants de la  prochaine année 

scolaire. 

 

11) Projet d’école :  

Le projet a été validé par Madame l’Inspectrice, pour 3 ans de 2018 à 2021. 

Les 4 axes sont : 

Développer la compréhension et l’acte d’écrire, avec comme objectifs : la consigne orale, 

l’implicite, la motricité fine, la tenue de l’outil scripteur et l’écriture, et comme 

compétences : comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit. 



Construire le « devenir élève » avec comme objectif : le respect des règles de l’école et 

comme compétences : comprendre pourquoi et comment élaborer les règles. 

Prendre en compte le rythme d’apprentissage de chaque élève, avec comme objectifs : la 

différenciation pour les élèves en difficulté ainsi que pour les élèves en grande réussite en 

faisant des activités adaptées au niveau des élèves. 

Etre citoyen et s’ouvrir au monde extérieur, avec une visée sportive, culturelle et artistique 

et numérique. 

 

12) Coopérative :  

Le principe est de dépenser dans l’année en cours, l’intégralité de la somme versée par les 

parents en début d’année scolaire (3458€).  

Les fonds récoltés lors des ventes de photos individuelles sont de 1483€. Reste à venir les 

gains sur la vente des photos de groupe et la vente des enveloppes de journée festive. 

Les dépenses faites sont : la cotisation OCCE (473€), les régies d’avance par classe (150 + 

150 = 300€ X 8 = 2400€), la semaine du gout, participation au spectacle de Noël (330€), 

participation au spectacle de la fête du Printemps (264€) …  

Les dépenses à faire sont : la participation à la sortie poneys qui permet une gratuité des 

familles (264€), la participation à la sortie à l’aquarium, l’achat de nouveaux tapis de 

motricité (460€ + 360€ +…) et d’autres matériels de motricité, l’achat de matériel pour des 

jeux scientifiques, du matériel de musique et peut-être une autre avance pour chaque 

classe… 

Le reliquat des fonds récoltés lors des années précédentes sera utilisé sur plusieurs années.  

 

 

Prochain Conseil d’Ecole le mardi 18 juin. 
 

 

Ce compte-rendu est consultable sur le site internet de la mairie : www.ville-

le-plessis-bouchard.fr. 
 

 

       Présidente du conseil d’école :                   Secrétaires du conseil d’école :      

      Françoise Chaumon (directrice)                              Madame Le Cornec (parent élu)  

                                                                                      Isabelle Potvin (enseignante) 

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

