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PV DU CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 16 MARS 2020 
 
 
 
 
Etaient présents :  

 Madame LISZKA – directrice 
 Mesdames AGESILAS, GARNIER, LEGRAND – enseignantes 
 Madame COLIN - Atsem 
 Mesdames LECLERCQ, MAGNON-DARNAULT, TOUATI- représentantes des parents d’élèves 

AIPE  
 Monsieur LAMBERT-MOTTE - Maire 
 Madame NESPOULOUS - Conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires et 

périscolaires 
 

 
Etaient excusés : 

 Madame DULIMON – Inspectrice de l’Education Nationale 
 Mesdames CHARPENTIER et PALISSON- enseignantes 
 Madame BRETAUDEAU et Monsieur LEVEAU, représentants des parents d’élèves AIPE 

 
 
En raison du contexte sanitaire, le conseil d’école a lieu en visioconférence. 
Pour raisons personnelles, Madame Merchier a démissionné de ses fonctions de DDEN. 
 

Point école :  
 

- Les évaluations GS pour une entrée sécurisée au CP 
Les maitresses de GS ont fait passer les évaluations en décembre. Les résultats sont bons dans l’ensemble.  
Le point à travailler particulièrement est : la compréhension implicite et l’interprétation.  
Les enfants qui sont en difficulté vont être vus par le médecin scolaire.  
 

- Projet d’école 
Nous travaillons sur le nouveau projet d’école 2021-2024. Il sera validé au prochain conseil d’école.  
Il comprend 4 axes : Le parcours de l’élève, la vie scolaire, la prise en compte de la diversité et l’éducation 
culturelle, artistique, sportive, citoyenne et numérique.  
 

- Projets et évènements 
° Venue d’un apiculteur à l’école. Date à définir 
° 6 mai Photo de groupe 
° 20 mai. Livraison d’œufs de poules pour découvrir l’éclosion et le développement des poussins.  
° La ferme pédagogique. Le 31 mai à l’école. Spectacle et découverte des animaux. Ferme Tiligolo 
° 15 juin : spectacle « Gabilolo à la ferme ». Même compagnie que le spectacle de Noel.  
 
 



 
 

- Coopérative scolaire 
Nous faisons ce mois-ci un deuxième appel de coopérative.  
En plus de matériel acheté dans chaque classe, la coopérative a intégralement financé le spectacle de noël 
(Lily et le traineau du Père-Noel) pour 600€.  
Elle finance également la venue des poussins pour un montant de 360€. 
Des jeux pour le collectif / Nathan – Arthur & Marie pour 400€.  
 

- Prévisions effectifs 2021/2022 
45 PS sont sur notre secteur. Les places étant limitées au dortoir, nous ne pouvons pas accueillir l’ensemble 
des élèves. 34 places.  
11 enfants ne se sont pas encore inscrits en mairie. 4 font une demande de dérogation.  
5 demandes de HSN du secteur intermédiaire. 1 demande de Anne Frank vers St Nicolas.  
33 MS : + 1 nouveau (demande de dérogation) 
32 GS : + 1 nouveau (demande de dérogation) 
 

Point Mairie :  
 

- Point sur les travaux  
1 fenêtre a été rajoutée dans chaque classe afin de permettre une meilleure aération.  
Le portail d’accès à la cour a été changé.  
Un jeu cour est en attente de réparation. La société chargée de l’entretien a été prévenue et doit intervenir 
prochainement.  
 
La commission sécurité est passée le 30 novembre 2020. Tout s’est bien passé. Il faut envisager de protéger 
les 2 serres avec des portes coupe-feu et des vitres résistant à la chaleur. Les travaux seront effectués 
pendant les vacances d’été.  
 

- Tableaux numériques GS 
Le Val d’Oise est département pilote pour l’équipement des écoles en numérique. L’Education Nationale 
finance des TNI. La mairie est en charge du câblage mais l’installation doit être réalisée par une entreprise 
mandatée par l’éducation nationale. 
1 tableau numérique sera installé dans les 2 classes de MS/GS.  
Nous souhaitons avoir internet dans les classes qui ont un TNI. A l’étude par les services techniques.  
 
 

Ce procès-verbal est consultable sur le site internet de la mairie : 
www.ville-le-plessis-bouchard.fr 

et sera également affiché à l’entrée de l’école et mis en ligne sur le blog. 
 

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