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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 14 JUIN 2019 
 
Etaient présents :  

 Madame LISZKA – Directrice 
 Monsieur LAMBERT-MOTTE - Maire 
 Madame LEGRAND – Enseignante 
 Mesdames AMARIR, LESAINT, LEVEAU et PERRETON – Représentantes des parents d’élèves 

AIPE 
 Madame EVRARD - Atsem 

 
Etaient excusées : 

 Madame DULIMON – Inspectrice de l’Education Nationale 
 Madame GILLES – Adjointe en charge de la vie scolaire 
 Mesdames CHAOUCH, PALISSON et VIGER – enseignantes 
 Madame MERCHIER - DDEN 

 
Vie de l’école :  
 

1. Coopérative 
Les dépenses faites par la coopérative depuis le dernier trimestre :   

- 991€ de jeux pédagogiques pour les 4 classes 
- 500 € de matériel motricité 
- 250 €  de coopérative par classe pour les achats de l’année 
- Achat de jeux pour la cour à l’étude 

 
Un supplément de 57 € nous a été facturé par les cars LACROIX pour le retard d’un groupe de parents / 
Enfants lors de la sortie au château de Breteuil.  
 

2. Fête de l’école et pique nique 
La fête de l’école aura lieu le 28 juin de 9h à 16h00. Des stands de jeux seront installés dans la cour.  
Organisation d’un pique-nique dans le parc de la mairie le 5 juillet. Monsieur le Maire a accepté que 
Madame Béatrice LALLIER nous aide sur le temps du pique-nique bien que la cantine soit annulée ce jour-
là.  
Demande auprès de l’école Anne Frank et auprès du centre culturel pour l’utilisation des toilettes.  
 
Points mairie :  
 

1. Effectifs 2019-2020 
 
PS : 28 du secteur sont inscrits 
4 dérogations acceptées (secteur intermédiaire) 
3 en attente d’inscription 
Total : 35  
 
MS : 38 inscrits.  
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1 en attente d’inscription 
 
GS : 35 inscrits 
1 en attente d’inscription 
 
Total : 110 soit une moyenne de 27,5 / classe.  
Les effectifs peuvent évoluer jusqu’à la rentrée.  
 

2. Dortoirs  
32 lits utilisables. L’école doit en rendre 1 à l’école Anne Frank. 1 lit superposé est cassé.  
Monsieur le Maire indique que 3 lits superposés ont été achetés pour l’école.  
 

3. Travaux 
Les travaux prévus par la municipalité sont :  

- La peinture de l’auvent de l’entrée 
- Les toilettes des MS/GS 

Les commandes prévues :  
- 3 lits 
- Une armoire pour la classe de Madame Legrand 
- Un canapé enfant pour la classe de Madame Liszka 

 
Demande de travaux :  

- Les toilettes PS/MS qui ont des soucis d’humidité 
- La cour – effritement sur un côté résidence et trou sous le banc : cela doit être fait cet été. A 

vérifier.  
 
Les parents élus demandent si l’école et la mairie (centre de loisirs) peuvent mettre en commun les listes 
des personnes autorisées à récupérer les enfants. Cela va être étudié.  
Concernant le parking des Hauts de St Nicolas, des zébras vont être mis devant la sortie cantine ainsi que 
des panneaux interdiction de stationner.  
Un signalement (avec photos) via l’application de la ville a été fait concernant les trous au niveau du 
grillage extérieur de l’entrée. Non étudié à ce jour.  
 
 
 

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/

