Procès-verbal
Conseil d'École n° 2
Montalet-le-Bois

3 février 2020
Ordre du jour :
1) Prévision des effectifs de rentrée 2020-2021.
2) Bilan des actions du premier semestre.
3) Les projets à venir.
4) Locaux, hygiène et sécurité.
5) Point budgétaire OCCE.
6) Les services de la Mairie (périscolaire, cantine).
Étaient présents :
Équipe pédagogique :
Madame MEIGNAN, directrice et enseignante en CE1 – CE2 – CM1 – CM2.
Madame LE FLEM, enseignante en PS – MS – GS – CP.
Parents d’élèves élus :
Madame GAUDILLIER (titulaire).
Madame DURAND (titulaire).
Madame LECOQ (suppléante).
Madame FARION (suppléante).
Représentant de la commune :
Monsieur WOTIN, adjoint au maire en charge des affaires scolaires.
Association de parents d’élèves :
Monsieur BOUTIN, représentant de l’Association de Parents d’Élèves.
Excusés :
Madame BEYSSAC, inspectrice de l’Éducation nationale.
Monsieur ABBADIE, enseignant assurant les décharges de madame MEIGNAN.
Madame LHERMITTE, enseignante assurant la décharge de madame LE FLEM.
Monsieur PERNETTE, maire de Montalet-le-Bois.
Monsieur CHOQUET, Délégué Départemental de l’Education Nationale.
Madame WOTIN, présidente de l’Association de Parents d’élèves
Secrétaire : Madame LE FLEM
Feuille de présence : annexe 1
Début de séance à 18h20.

1) Prévision des effectifs de rentrée 2020-2021
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Un déséquilibre est observé entre la maternelle-CP et l’élémentaire. Madame MEIGNAN
annonce qu’il y aura à la rentrée 2020-2021 un aménagement différent quant à la répartition
des niveaux par classe, qui sera présenté lors du dernier conseil d’école.

2) Bilan des actions du premier semestre
En novembre :
 Participation des élèves de la classe de Madame MEIGNAN à la cérémonie du 11
novembre. Les élèves ont récité le poème « Au champ d’honneur » de John MC
CRAE et ont chanté la Marseillaise. Plus des trois quarts des élèves de CE-CM étaient
présents. Nous souhaitons que cette dynamique se poursuive l’année prochaine.
 L’association « Les savants fous » est venue le 22 novembre, le retour est très positif.
En décembre :
 Prévention des maladies et du handicap avec la course et le parcours en faveur du
Téléthon. Nous remercions le domaine de Forest Hill, l’Association de Parents
d’Élèves ainsi que Madame LE FLEM et les parents volontaires pour le bon
déroulement de cette journée.
 L’association ARIA SPECTACLES nous a offert un spectacle musical. Les
élèves ont été attentifs, à l’écoute et très intéressés par tous les instruments de
musique. Ils ont pu danser et s’amuser.
 Les élèves de l’école ont préparé un petit spectacle de Noël, qui a été suivi d’un
moment convivial offert par l’Association de Parents d’Élèves. Nous remercions le
Père-Noël, l’Association de Parents d’Élèves et la mairie pour leurs nombreux
cadeaux et leur investissement.
En janvier :
 Le cycle piscine s’est terminé début janvier, les élèves n’ont pas pu bénéficier du
cycle complet car la piscine était en travaux. Néanmoins, les enfants ont progressé et
les CE2 et CM2 ont validé leur savoir nager. Nous remercions les parents volontaires
qui sont venus apporter leur aide.
 Les livrets scolaires ont été remis en main propre aux parents.
 Les personnes âgées du village sont venues échanger avec la classe des CE-CM
sur la vie du village et l’école autrefois. Les élèves avaient préparé en amont des
questions. Ce fut un moment très agréable, un moment de partage de souvenirs et des
différences entre la vie il y a 50 ans et la vie d’aujourd’hui. Les enfants ont pu ainsi

observer les changements dans les habitudes de vie, les transports, le progrès
technique. Nous avons terminé cet échange par un moment de partage autour de
galettes des rois. Nous remercions Dominique MARZIN et Evelyne PAILLAT
(bénévoles au CCAS), Nicole DEMALDANT, Christian BONNETAUD, Monique
BOBBERA, Monique GENET, Robert et Colette DUBOIS, Maël WOTIN et
Véronique ROUTIER.

3) Les projets à venir
 Sortie au château d’Auvers-sur-Oise, le jeudi 27 février. Au matin, les élèves de
madame LE FLEM bénéficieront d’une balade contée dans le parc du château, les
élèves de madame MEIGNAN effectueront une visite du village.
Chaque classe participera ensuite à un atelier artistique.
- Le carnaval, le dimanche 8 mars, un défilé sera organisé le matin qui sera suivi d’un
moment convivial dans la salle des fêtes de Montalet-le-Bois. Les enfants préparent et
décorent le bonhomme carnaval avec les maitresses et Marie ANTUNES, ils
imaginent et créent les décors avec Nathalie RAMBOZ et Emma QUEVENNE. Nous
remercions également Fabrice CHIALVA sans qui le bonhomme carnaval n’aurait pas
vu le jour, qui a préparé la structure de notre bonhomme carnaval. L’association OIKA
OIKA proposera dans l’après-midi les jeux et jouets pour les enfants et les adultes.
- Visite du collège (pour les CM2), la semaine du 23 mars, jour à définir.
 Photo de classe, le jeudi 30 avril.
 Visite de la boulangerie de Oinville, date à définir
 Sortie au château des Scouts et Guides de France de Jambville, le jeudi 4 juin 2020
pour les élèves de Madame LE FLEM qui participeront à une animation « Miel et
Abeilles ».
 Sortie de fin d’année avec « Les bâtisseurs en herbes » et « Hapik », le jeudi 25
juin. Les enfants réaliseront des constructions le matin et pratiqueront l’escalade
l’après-midi.
 La fête de l’école sera reconduite cette année. Elle est fixée au samedi 20 juin 2020.

4) Locaux, hygiène et sécurité
La mairie est toujours soucieuse de la sécurité de l’école. Elle effectue les petits
travaux au fur et à mesure de nos demandes (éclairage, chauffage, réparation des buts,
création d’une barrière).
Création d’une barrière de protection pour séparer la cour de récréation du garage à
vélo.
La mairie demande que le poulailler soit entretenu régulièrement (tous les 15
jours au maximum), que les œufs servent à la confection des gâteaux d’anniversaire et
que le surplus soit donné à l’APE pour leurs ventes au profit de l’école (soit vente
d’œufs, soit vente de gâteau et crêpes où les œufs seront utilisés) ; en échange de quoi
la mairie s’engage à refaire le poulailler.

5) Point budgétaire
La coopérative scolaire : OCCE
Opérations

Crédit

Débit

Animation « Les savants fous »

260 €

Animation « Aria spectacles »

480 €

Solde au 1er février 2020

2509,11 €

6) Les services de la mairie
Monsieur BOUTIN, intervient pour parler de la parcelle 139. C’est un espace de 7000 m 2 qui
est aux trois quarts aménagés, c’est-à-dire accessible. Il s’agit d’un espace naturel autour de 2
mares et d'un sous-bois dont le projet est de faire une aire de promenade et de découverte
accessible pour tous les usagers, de développer un espace multi-usage pour accueillir des
spectacles, pique-niques et classes vertes, par exemple, mais aussi de créer un jardin forêt et
un ensemble potager partagé, de faire vivre la faune et la flore présentes sur le site. L’école est
invitée à participer à ce projet. L’équipe pédagogique est intéressée et souhaite s’investir dans
ce projet mais il est important que l’accès à la parcelle soit sécurisé pour accueillir les
enfants.
Le prochain conseil d’école se réunira le lundi 8 juin à 18h00.

Séance levée à 19h05

La secrétaire

La Directrice

