
Compte rendu du 1er conseil d'école 

de l'année scolaire 2020-2021 

ayant eu lieu le jeudi 03 décembre à 18h00 

 
 

Étaient présents : 

Pour la mairie de MOULT CHICHEBOVILLE :  

Mme ARRUEGO, Mme SALLE, M SAVIN 

Représentants des parents d’élèves  titulaires : 

 Mme GUITTIER, Mme RAUD BORDIN, Mme GOULARD, Mme MARTAGEX 

Représentants des parents d’élèves suppléants :  

Mme ROUSSEAUX, Mme PAISANT, Mme SAINT MARTIN, Mme ROSATI 

Enseignants : 

 Mme BERTRAND HUS, Mme RAULT, Mme FORGET, Mme POINCHEVAL et Mme MARIE. 

Excusés :  

Parents : Mme PAYEN, M LEPREVOST 

Inspecteur de L’Education Nationale : M PERROT 

Présidente : Mme BERTRAND HUS Emeline 

Secrétaire : Mme FORGET Hélène 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Présentation de l’équipe : 

Équipe des enseignants : 

Gwenaëlle HAMEL : TPS-PS-MS (remplacée jusque fin février par Mme Laurence POINCHEVAL)    

Hélène FORGET: PS-MS-GS                

Fabienne RAULT: GS-CP       

Emeline BERTRAND HUS : CE1 CE2 (déchargée le jeudi par Julie LECROERE)              

Emilie MARIE : CM1 CM2               

Equipe des ATSEMS : 

TPS PS MS : Sylvianne FILOCHE    PS MS GS : Barbara GOHIER  

GS CP : Sandrine PERRET  

 

 

 

L'ordre du jour : 

1) Présentation de l’équipe 
2) Les effectifs et les répartitions dans les classes 
3) Etablissement du règlement intérieur de l’école 
4) Les résultats des élections 
5) Les projets de l'année 
6) Les évaluations nationales 
7) Les travaux faits et à prévoir 
8) Les plans de sécurité et le protocole sanitaire  
9) Le bilan de la coopérative scolaire 

 



2) Effectifs et répartitions de cette année: 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

2 16 18 15 17 9 19 

 
11 10  

 
117 TPS PS MS 22      PS MS GS  23 

2        8      12           8   6    9 

23 28 21 

Cycle 1 : 51 Cycle 2 : 45 Cycle 3 : 21 

 

3) Règlement intérieur: 

Lecture du règlement par la directrice.  

Le règlement est voté à l’unanimité par le conseil. 

 

4) Les résultats des élections: 

Les élections des parents représentants ont eu lieu vendredi 09 octobre 2020. Le vote a eu lieu uniquement 

par correspondance. 

La liste proposée a été élue à la majorité. La fréquentation n’a pas été très importante (36%). 

 

5) Les projets : 

Déjà réalisés ou en cours : 

− World Clean Up Day le vendredi 18 septembre : c’était une belle demi-journée, 2 groupes : rue du 

bois pour les plus grands avec beaucoup de déchets et le chemin derrière l’école pour les 

maternelles avec moins de déchets. C’était la première année, sans les centres Leclerc. 

− Semaine du goût du 12 au 16 octobre sur les aliments autour de différents continents. Ce fut un très 

bon projet, de réelles découvertes pour les enfants. L’équipe REMERCIE grandement les parents 

pour leur implication. 

− Les incorruptibles : A cause de la crise sanitaire, les livres seront lus en classe et seuls les enfants 

pourront voter cette année. 

− Bibliothèque : la Bibliothèque de Moult, nous a fourni un fond de livre par classe, les élèves peuvent 

les emprunter à l’école mais ne peuvent plus les ramener à la maison. Ce fond tournera chaque 

période. 

 

Projets à venir : 

− Photo de classe initialement prévue le 19 novembre, elle a été décalée au mardi 19 janvier 2021. 

− Le cycle piscine a été suspendu jusqu’à la réouverture des piscines (normalement le 15 décembre), 

nous sommes en attente d’informations de la Communauté de Communes. Peut être une reprise en 

janvier. Pas de décalage du cycle, 6 séances si reprise du cycle en janvier.              

− Noël : Contrairement aux années passées, nous n’irons pas au cinéma pour la dernière journée de 

l’année mais nous projetterons un film en classe.  

− PROJET AFRIQUE : 

- Travail en arts, littérature sur l’Afrique 

-     Intervention de la compagnie Banassa pour des séances de danse africaine, avec respect 

du protocole sanitaire (une classe par demi-journée). 



- Conseil municipal avec les élèves délégués : Les délégués des classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 

se retrouvent avec les représentants de la mairie de MOULT CHICHEBOVILLE pour échanger sur 

l’école : les problèmes, les réussites, … 

- Voyage scolaire : Un voyage scolaire à Paris était prévu en mai pour les CE-CM, vu le contexte 

sanitaire nous nous sommes rapprochés de La Ligue de L’Enseignement pour délocaliser ce voyage 

en Normandie, avec très probablement un projet multimédia, création de films. 

- Intervention du SMEOM à l’école sur le compostage des déchets ménagers pour les CE – CM. 

 

6) Les évaluations nationales : 

Les CP et les CE1 ont passés des évaluations nationales repères courant septembre, les résultats ont été 

communiqués à chaque parent juste avant les vacances. 

 

7) Les travaux et équipements à prévoir : 

Travaux faits : 

− Armoires de l’entrée : deux nouvelles armoires ont été livrées. 

− Des panneaux de liège : pour permettre les affichages sans abîmer les murs dans les classes 

maternelles 

− Filtres sur les fenêtres des classes des CE CM. 

 

Travaux à prévoir : 

− La porte du cabanon de rangement des jeux d’extérieurs est à réparer (carreau cassé et bas à 

raboter). 

− Dalles du petit train : Certaines dalles se décollent. 

− La porte extérieure de la garderie/dortoir : la vitre est fêlée. 

− Le vidéoprojecteur des CE1-CE2 : le câble ne se connecte pas bien (dû sûrement à la prise murale) 

− La vitre entre le couloir des maternelles et les toilettes est à changer. 

− Seuil porte blanche d’entrée : l’air passe dessous, perte de chaleur. 

− Le téléphone ne passe pas dans toutes les classes : La Mairie a pris contact avec SFR pour changer 

les paramètres de la ligne et mettre en place un standard avec des téléphones indépendants dans 

chaque classe, garderie et cantine. En cours … 

 

8) Les plans de sécurité et le protocole sanitaire : 

Il existe deux plans de sécurité à l’école : le plan sécurité incendie et le plan sécurité PPMS (confinement, 

cachette ou évacuation). 

Un exercice incendie a été réalisé le jeudi 24 septembre : 2min12 au point de rassemblement appel 

compris, c’est très bien. L’alarme du bâtiment cantine a bien été connectée. 

Un exercice d'alerte intrusion malveillante réalisé le jeudi 1er octobre. Principe et déroulement de l'exercice : 

se cacher dans les classes. Tout s’est bien passé, les élèves commencent à avoir de bons réflexes de 

protection personnelle. L’alarme incendie s’est déclenchée simultanément dans le bâtiment cantine à 

l’alarme PPMS, en voulant l’arrêter la directrice a déclenché l’alarme incendie partout, les élèves ont donc 

évacué après. Il faudrait ajouter des cadenas ou des loquets aux portes de sécurité des deux nouveaux 

bâtiments et à la porte des toilettes des élémentaires. 



 

Le protocole sanitaire actuellement appliqué est celui en date du 29 octobre 2020 : port du masque dès le 

CP, plus de parents dans les locaux sauf pour les rendez-vous, plus de brassage de classes, plus de 

décloisonnements , suspension des APC. 

 

9) Bilan de la coopérative : 

− Report de l'année passée : 5540 Euros 

− Participations volontaires des familles : 1300 Euros pour la banque, 190 Euros en espèce. 

− Dépenses depuis le début de l'année : 880 Euros  

- pour l'achat de matériel pour les classes : 100 € 

- l'adhésion à l'OCCE et l'assurance de l'école : 330 Euros. 

- les Incorruptibles et TAcit : 454€ 

- La Mairie a voté la subvention de 6450€ pour le voyage scolaire des CE-CM. 

 

 

Séance levée le jeudi 18 octobre à  18h51. 

 


