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Conseil d'école du 26 octobre 2007  
Compte rendu 

 
 
Présents : M. Paris (Maire), Mme Pepet (Maire-Adjoint chargé des affaires scolaires) 
Mme Ebroussard (Directrice, institutrice CM1/CM2), Mme Delettre (institutrice CE1/CE2), Mme 

Henry (institutrice GS/CP), Mr Reghini (instituteur PS/MS), Melle Duhette ( institutrice CP/CE1) 
M. Garnier, Mme Adelinet, Mme Lepvrier Mme Billard, Mme Mompiou, Mme Bocquenet, Mme 
Amzallag,  Mme Demarchi (représentants des parents d'élèves) 
 
Excusées : Mmes Brenières et Chevillard (représentants des parents d'élèves) 
 

1 Rappel des attributions du conseil d’école 
 
2 Rappel du règlement intérieur 
 
3 Les effectifs 
 
PS: 16 - MS: 13 - GS:9 - CP: 18 - CE1: 10 - CE2: 19 - CM1:17 - CM2:10 - TOTAL 112 élèves 
Répartition par classe: PS/MS: 29 – GS/CP:19 - CP/CE1: 18 - CE2: 19 - CM1/CM2: 27 
 
4 Les intervenants extérieurs 

 
Madame Chapelin : musique - 45mn par classe – le lundi 
Madame Solard:     anglais - 45mn par semaine en CM1/CM2  
 
5 Les travaux 
 
Tous les travaux demandés ont été effectués. 
Les enseignants et les représentants de PE demandent à la Municipalité de bien vouloir 
effectuer les nouveaux travaux suivants : 
* Installation d’une poubelle devant l’entrée de l’école maternelle. 
* Installation d’un banc dans la cour de récréation de l’école primaire. 
* Réparation des radiateurs dans la classe de Mme Delettre 
 
6 Projet de l’année 
 
Le thème retenu pour cette année est le cirque. 
Une sortie est organisée le 15 novembre pour toutes les classes, au cours de laquelle les 
enfants seront initiés aux arts du cirque le matin et assisteront à un spectacle l’après midi. 
Cette sortie est financée par la Municipalité, les représentants de PE et par une participation 
financière qui sera demandée aux familles. 
 
D’autre part, tous les enfants participeront à des ateliers cirque qui seront organisés à l’école 
à partir de fin janvier/début février et jusque fin juin. Ceci représentera 20 heures par classe. 
Ces ateliers seront financés par la Municipalité et par une partie des recettes du marché de 
Noël. 
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7 Questions diverses 
 
7.1 Sécurité routière 
Les représentants de PE demandent si les élèves pourraient être initiés aux règles de la 
sécurité routière. 
La Municipalité et les Instituteurs adhèrent à cette proposition. La Municipalité se mettra en 
contact avec la gendarmerie de Vigny pour organiser cette formation. 
 
7.2 Initiation au  secourisme 
Les représentants de  PE demandent si les élèves pourraient être initiés à des notions de 
secourisme. 
Les Instituteurs adhèrent à cette proposition. Les PE se chargent de contacter les organismes 
habilités à délivrer ces formations auprès des écoles afin d’étudier avec les instituteurs la 
faisabilité du projet. 
 
7.3 Sécurité incendie 
Les représentants de PE demandent à la Municipalité  le passage d’une commission sécurité 
dans tous les locaux de l’école afin de vérifier si les installations sont aux normes en vigueur. 
La Municipalité accepte cette proposition. 
 
7.4 Cantine scolaire 
Les représentants de PE signalent que les enfants se plaignent du bruit qui règne à la cantine 
ainsi que de certaines méthodes employées par le personnel de cantine pour les faire taire. 
La Municipalité s’engage à en parler avec le personnel concerné. 
Les représentants de PE demandent si 5 personnes suffisent à l’organisation de la cantine.  La 
Municipalité étude la possibilité d’organiser 2 services ou bien d’affecter une personne 
supplémentaire. 
 
7.5 Stationnement devant la garderie 
Les représentants de PE signalent que certains parents n’hésitent pas à stationner devant la 
porte de la garderie ou même sur le passage piéton, empêchant ainsi la circulation. La 
Municipalité rappellera au moyen d’une indication devant la garderie que ceci est 
formellement interdit. 
 
7.6 Absence d'une infirmière scolaire sur le secteur du collège de Vigny 
Les représentants de PE et les enseignants souhaitent rappeler qu'aucune infirmière n'a 
encore été nommée sur le secteur de Vigny. 
 
7.7 Exposition « L’art dans l’arbre, l’arbre dans l’art » 
Mr Reghini indique que la classe de PS/MS a réalisé une oeuvre pour participer au concours 
d’Arts Plastiques sur le thème de « l’Arbre dans l’Art »  
Cette œuvre est visible à l’exposition qui a  lieu à la Maison du Parc de THÉMÉRICOURT du 10 
au 25 novembre. 
 
7.8 Contact instituteurs 
En cas de besoin, les parents d’élèves peuvent contacter les instituteurs aux numéros de 
téléphone suivants : 
Classe de PS/MS :  01 34 66 39 13 
Classe de GS/CP :  01 34 66 39 14 
Classe de CP/CE1 :  01 34 66 39 16 
Classe de CE2 :  01 34 66 39 17 
Classe de CM1/CM2: 01 34 66 39 15 
Ces numéros sont à utiliser à bon escient afin de ne pas perturber le déroulement de la 
classe. 
 
 
La séance est levée à 19h30. 


