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

CR DU CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 5 NOVEMBRE 2019 
 
 
Etaient présents :  

 Madame LISZKA – directrice 
 Mesdames CHARPENTIER, LEGRAND et MOUTON – enseignantes 
 Madame COLIN – ATSEM 
 Madame GILLES – Adjointe en charge de la vie scolaire et de l’enfance 
 Mesdames LEVEAU, LESAINT, MEYE et TOUATI – représentantes des parents d’élèves AIPE 

 
 
Etaient excusés : 

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

 
Points mairie :   
 

1. Sécurité dans l’école / PPMS 
 

Des exercices vont être effectués sur le thème de « s’échapper » et « se cacher ».  
Sur la période d’octobre – novembre : des exercices « s’échapper » vont être organisés par classe. Les 
enfants doivent connaître les différentes sorties possibles.  
Sur la période de décembre – janvier : exercices « se cacher » 
De fin février à fin juin : exercices «  se cacher et s’enfuir ».  
L’équipe enseignante souhaite faire un exercice pour toute l’école. Il est demandé l’aide de la police 
municipale ce jour-là pour assurer la sécurité des enfants. Ils sortiraient de l’école par la résidence « Les 
Hauts de St Nicolas ». 
L’autorisation va être demandée à la copropriété et Madame Gilles, dès fixation d’une date d’exercice, se 
rapprochera de la police municipale. 
 

2. Travaux 
 

Différents travaux ont été réalisés :  
- les toilettes des MS/GS ont été rénovées 
- un brise-vue a été posé le long de la résidence et du centre commercial 
- le nivellement de la cour suite à l’arrachage d’un arbre et le long des clôtures a été fait                                                 
- peinture du porche de l’entrée. 
 
Travaux prévus :  
- rénovation des toilettes des PS/MS pendant la 1ère semaine des vacances de noël.  
- remplacement du portail en bois de la cour 
 

Départ de Madame Gilles à 18h20. 



 
 
Point école :  
 

3. Présentation des différents membres 
 

Les différents membres se sont présentés.  
 

4. Résultats des élections 
 

Il n’y a qu’une seule liste de parents qui s’est présentée aux élections. Il s’agit de la liste de l’AIPE. Il y a eu 
47,21% de participation.  
Après accord des membres du conseil d’école le 9 septembre dernier, le vote ne s’est fait que par 
correspondance. La participation a été à peu près la même que l’année précédente.  
 

5. Structure de l’école et effectifs 
 

Nous avons 112 élèves. 34 petits, 40 moyens et 38 grands.  
- 1 classe de PS à 26 élèves. Enseignantes :  Fanny LISZKA. Le vendredi, Dorothée CHARPENTIER. ATSEM : 
Babeth SALMON.   
- 1 classe de PS / MS  à 28 élèves. Enseignante : Véronika MOUTON. ATSEM : Séverine COLIN. 
- Classe n°1 MS/GS à 29 élèves. Enseignante : Isabelle LEGRAND. ATSEM : Cindy LEGRAND.  
- Classe n°2 MS/GS à 29 élèves. Enseignantes : Karine PALISSON (lundi – mardi) et Marie-Amélie 
TRAYMANY (jeudi – vendredi). ATSEM : Karine EVRARD.  
Nous allons avoir une stagiaire ATSEM du 12/11 au 20/12, Madame Héléna SUDOLSKI.   
Deux stagiaires de 3ème  sont prévues, une en novembre et une en janvier 2020.  

 
La rentrée s’est bien passée. Vigipirate : les parents de PS avaient le droit de rentrer dans la classe le lundi 
et mardi et dans l’école jusqu’à la fin de la semaine. Une rentrée échelonnée sur 2 jours avait été prévue 
pour les petites sections.   
Les parents des autres niveaux pouvaient entrer dans l’école uniquement le jour de la rentrée.  
 
Le midi et le soir, 3 sorties sont organisées. La classe de Karine et Marie-Amélie sort par leur porte donnant 
sur l’extérieur   - La classe d’Isabelle L. par les sanitaires et les classes PS et PS/MS par les sanitaires. 
 

 
6. Vote du règlement intérieur  

 
 Lecture et vote du règlement intérieur. Ajout d’un article sur la scolarisation des enfants de PS l’après-midi 
et l’ouverture du portail à 15h00.  
 
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 sur le cahier de liaison.  
 
 

7. Les APC 
 

Les APC commencent le 12 novembre. Ils auront lieu sur le temps du midi, de 11h30 à 12h00.  
Pour cette période, les APC permettront de travailler « connaître et nommer les lettres de l’alphabet » 
pour les MS et la phonologie (GS) 
 
 



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

Le projet d’école a été fait en 2018 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 (travail sur les émotions) 
4ème axe : L’éducation culturelle, artistique, sportive citoyenne et numérique (EMAM, séances de musique 
1 fois par semaine), sportive (rencontre avec l’EM Anne Frank…) 
 
Le thème de cette année est le tour du monde :  
- Période 2 : L’Amérique 
- Période 3 : L’Asie 
- Période 4 : L’Afrique 
- Période 5 : L’ Europe 
 
Les évènements prévus pour l’instant:  

- A partir du 18 décembre : yoga (séances de 30min) 
- 29 novembre : Salon du livre sur le thème du voyage. En partenariat avec la librairie des Hauts de St 

Nicolas 
- 13 décembre : Le Père-Noël est à l’école. Distribution d’un cadeau 
- 17 décembre : Spectacle « Le Noël de Marie-Vanille » 
- 25 février : Carnaval / Zanimômes 
- 12 juin : Sortie de fin d’année au zoo d’Attilly 
- 5 Juin : photo de classe 
- 26 juin : Fête de l’école 

 
9. Coopérative scolaire 

 
La coopérative scolaire est un fond qui permet aux enfants de bénéficier de matériels et de fournitures 
pour l’école ou pour la classe. Elle finance une partie des sorties de fin d’année, des spectacles et 
animations scolaires. L’équipe enseignante remercie les parents pour leur généreuse participation.  
Les dons des parents en octobre a été de 2 461€.  
Le spectacle « Les Palabres du Baobab » a été offert par la coopérative (700€).  
 
 
 

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/

