
Conseil d'école - Frédéric Gaillardet 

 12 novembre 2019 

 

Le conseil d'école commence à 18h05. 

L’équipe enseignante, sont présents : M. Mateu- Mme Félétou (Directeur-CM1/CM2), Mme Lecomte 

(CM1/CM2), Mme Vidal (CM1), Mme Venier (CE2/CM1), Mme Bernard (CE1/CE2), Mme Candusso 

(CE1), Mme Carimalo (CP), Mme Hilaire Lopes (CP), M. Civil (RASED) 

Les parents d’élèves sont présents : Mme Faugere, Mme Amarir, Mme Cressent, Mme Agouzzal  (AIPE), 

M. Laleau  (FCPE).  

 

L’équipe municipale sont présents : M. Lambert Motte (maire) et Mme Ginette Gilles (adjointe en charge de 

la vie scolaire). 

Excusée : Mme Dulimon (IEN de la circonscription d’Ermont). 

 

 1. Vie de l'école 

- Présentation de la structure de l’école : 

8 classes : 2 CP à 29 élèves, 1 CE1 à  27 élèves, 1 CE1/CE2 à 26 élèves,  1 CE2/CM1 à 25 élèves, 1 

CM1 à 27élèves,  2 CM1/CM2 à 26 et 26  élèves soit 215 élèves au total. 

 

Maitre E (M. Civil): présent à ¾ temps auprès des élèves de CP/CE1/CE2  sur toutes les écoles du 

Plessis Bouchard. Possible intervention en CM2 et GS  au cours de l’année. 

Ses rôles : 

 Intervient auprès des élèves en fonction des besoins par petits groupes d’enfants ou « groupe 

classes » en lecture, écriture et mathématiques. 

 Aide les enseignants  lors des évaluations nationales ou de travail en groupe dans les classes. 

 Est en lien avec la psychologue scolaire. 

 

Psychologue scolaire : Mme Lamy, pour la contacter privilégier les courriels :  

psychologuelamy@gmail.com 

 

- Evaluations CP, CE1 et CE2 

Des évaluations de français et de mathématiques ont eu lieu en début d’année.  

 

➔ Les évaluations de CP et CE1 sont nationales et chronométrées. Les résultats sont relativement 

bons et sont en progression en français et mathématiques par rapport à 2018. 

 

mailto:psychologuelamy@gmail.com


➔ Les évaluations de CE2 sont académiques. Les résultats sont assez bons pour l’école Gaillardet. 

Très peu d’élèves sont en grande difficulté en mathématiques. 

 

Les professeurs soulignent qu’en vu du mode de calcul et du type d’exercices demandés, les résultats 

ne sont pas représentatifs. Ils leurs permettent tout de même de faire un état des lieux général et de 

mieux cibler les besoins des enfants au sein de l’école. 

 

- Approbation du règlement intérieur de l’école 

Quelques modifications et précisions ont été apportées au règlement intérieur (par exemple : téléphones 

portables, intimidation scolaire, horaires/retards), il sera prochainement distribué aux parents via le cahier de 

liaison. 

Les associations de parents d’élèves ont rappelé qu’il serait préférable d’indiquer sur cette nouvelle version 

quel règlement (celui du Centre de loisirs et/ou de l’école) s’applique durant l’inter-temps du midi et des 

études surveillées.                                                                                                                                                                                                                                               

- Coopérative scolaire : bilan de l’exercice 2018-19 

L’année 2018 – 2019 a démarré avec 2907,74€ et a clôturé avec 2914,54€. 

La kermesse 2019, annulée en juin 2019 dernier pour cause de canicule et initialement reportée à octobre 

2019 aura finalement lieu au printemps 2020 (conditions climatiques et luminosité plus favorables).                                                                                      

- Mise en place de l’APC 

Elle se déroule le lundi ou le jeudi pendant ½ d’heure (de 11h30 à 12h00). Elle concerne des petits groupes 

de 4 à 5 élèves sur un thème précis. Une autorisation est demandée aux parents concernés car cette aide se 

déroule en dehors du temps scolaire. 

- Médecin scolaire et PAI 

La Commune du Plessis Bouchard ne dispose pas de médecin scolaire attitré. L’école Gaillardet est donc 

rattachée au Dr Favrole (Centre médico-social de Taverny). 

Mme L’Herbier est l’infirmière scolaire qui intervient sur tous les établissements du Plessis Bouchard. Des 

visites médicales sont prévues pour les élèves de CM2. 

Il y a 10 à 15 PAI cette année (asthme, allergie alimentaire). Les enseignants sont formés pour 

l’administration des médicaments en cas d’urgence. 

- Exercice incendie et PPMS : 

Pour les PPMS, 3 exercices sont prévus cette année sur les thèmes : s’échapper et se cacher. Un premier 

exercice a eu lieu au mois d’octobre. 

Un exercice incendie a eu lieu fin octobre.   

- Election de parents d’élèves et des délégués de classes 

 Les parents d’élèves : Cf. Procès-verbal. 

Le taux de participation à Gaillardet a été de 39,04% cette année, l’AIPE obtient 6 sièges et la FCPE 2 

sièges. 



 Les délégués de classes : Cette année, 2 délégués ont été élus par classe. Un conseil de délégués se 

réunira plusieurs fois dans l’année. Un petit compte-rendu sera lu à la mairie, le reste sera géré par 

l’école. Voici quelques demandes des élèves :  

 Les enfants souhaitent du nouveau matériel de cour (renouvellement du matériel ancien, 

sifflet, cartons, etc.). 

 Les enfants voudraient qu’on rappelle les règles concernant l’utilisation du local à vélos 

et trottinettes. 

 Les enfants souhaitent que les plus grands soient plus attentifs aux élèves plus jeunes 

dans la cour. 

 

- Sorties programmées, projets dans les classes . 

 Ensemble des classes : représentation musicale au centre culturel organisé par l’école de musique 

(présentation des instruments) 

 Ensemble des classes : Intervention en Anglais d’une assistante américaine les lundis. 6h /semaine 

partagées sur l’ensemble des classes. 

 6 classes participent à l’opération Ecole et Cinéma. 

 CP-CE1 : Petit déjeuner à la cantine afin de sensibiliser les élèves à l’équilibre alimentaire. 

 CM1/CM2 : iront voir l’opéra Bastien-Bastienne le 3 décembre. 

 CE1/CE2 (Mme Bernard) : participera à une animation du Syndicat Emeraude sur le thème des 

déchets et du gaspillage alimentaire.  (Date non définie)  

 Bourse aux jouets : organisée pour participer au financement de la classe de découverte (CP-CE1) le 

23 novembre de 10h à 16h. 

 Loto : 10 janvier au centre culturel. 

 Association Mme IZA : Poursuite du partenariat. Intervention prévue dans les classes afin que les 

élèves puissent constater l’avancée du projet grâce aux dons récoltés l’an dernier (2839€).Une course 

sera organisée en mai au profit de l’association.                                                 

Classes découvertes 

 Les classes de CM1/CM2 partiront en Angleterre du 25 au 29 mai.  

 Les 2 classes CP  et la classe de CE1 de Mme Candusso partiront au Zoo de Beauval du 4 au 7 mai. 

 

Piscine 

 CE2 : de septembre à novembre 

 CM2 : 7 séances en Mars/Avril. 

Les cours de piscine auront lieu à la piscine de Saint Leu La Forêt. 

 

- LSU (Livret Scolaire Unique) 

Un email  va être envoyé aux parents  pour qu’ils aient les codes accès aux bulletins scolaires en ligne de 

leurs enfants. 



 

- Formation premiers secours 

La FCPE propose de renouveler la formation aux gestes de premiers secours pour les élèves de CM2. 

Cette formation est financée par la FCPE et animée par la Croix-Rouge. L’organisation sera à définir 

avec M.Mateu. 

 

 2. Mairie 
 

- Subvention pour les projets de classes transplantées.  

La Mairie octroie une subvention pour les projets de classes découverte de 200€ pour des séjours de 

plus de 4 nuitées et pour un maximum de 2 classes par établissement. 

Cette  subvention sera répartie entre les cinq classes concernées par ces séjours.  

Une aide complémentaire peut être demandée en Mairie par les familles rencontrant des difficultés 

financières par l’intermédiaire du CCAS. 

- Etudes surveillées 2019 

Cette année, il y a une augmentation du nombre d’élèves présents à l’étude. Depuis l’arrivée des CP plus de 

50 élèves sont présents certains soirs, répartis actuellement en 3 groupes. 

Les enseignants demandent qu’un quatrième groupe d’étude soit ouvert. 

- Chauffage 

Il est soulevé par l’équipe enseignante que le chauffage n’est pas uniforme sur l’ensemble de l’école : il ne 

fonctionne pas dans la salle des maîtres et il est trop élevé et non réglable dans les couloirs. 

 

Propretés des sanitaires du centre de loisir 

 

Les parents d’élèves demandent une précision concernant la fréquence de nettoyage et la propreté des 

sanitaires dans le Centre de loisirs (1000 pattes). La Mairie a souligné que les sanitaires sont nettoyés 

quotidiennement voir deux fois par jour les mercredis et lors des vacances scolaires. 

- Retour du conseil des délégués de l’école (pour la mairie) 

Après le conseil des délégués, voilà les demandes des élèves : 

➔ Ajout de miroirs dans les toilettes des garçons et de séparations entre les urinoirs 

➔ Ajouter un second panier de basket. 

➔ Refaire les marquages au sol dans la cour. 

 

Le conseil d’école est clos à 20h20  


