
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU  

CONSEIL D’ECOLE DU  JEUDI 21 JUIN 2018 

 

 

 

Liste des personnes présentes 

  
Directrice de l’Ecole : Mme LEVRAY 
 
Enseignants :  
 

 Mme Isabelle MYZSKIEWICZ, Classe 7, Petite Section 

 Mme Anne-Cécile CORRE, Classe 1, Grande Section 

 Mme Angélique NERESTAN, Classe 6, Petite et Moyenne Section 

 Mme Najet EQUABLI, Classe 4, Moyenne Section 

 Mme Julie DRIS, Classe 9, Accueil des moins de 3 ans (classe labellisée) 

 Mr Laurent PATOUREAU, Moyenne et Grande section n°3 

 Mme Aline CHAPUIS, petite section n°8 

 Mme Fatima AMIRI PS/MS n°5 (80%), 
 
 

Absente : Mme « Ema » MOUTON LIGER MS/GS n°2 (congé maladie) 
 
 
Représentants des parents d’élèves :                                                                      *  (T = Titulaire   S= Suppléant) 

 Mme Bouchra ELABDI (Représentante des Parents d’Elèves) 

 Mr Emmanuel SINQUIN (T) 

 Mme Dalila ABDERREZAK (T) 

 Mme TAIBAOUI Mounia (T) 

 Mme SINQUIN 
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Représentant de la mairie : Mme Bernadette SAMANA : absente, excusée 
 
DDEN : Mme Joëlle VASNIER abs 
 
A.L.M : Mr Farid AIT LAHCEN – Mr Roméo COURTINARD 
 
 
 
Avec à l’ordre du jour : 

1- Vie de l’école (bilan et perspectives) 

 Bilan des différents projets menés cette année (Journée de la Laïcité, Semaine des 

Sciences à l’école, liaison MS/6*, liaison GS/CP) 

 Sorties scolaires 

2-  Personnels enseignants et municipaux : 

 Mouvement des personnels 

3- Structure de l’école pour la rentrée 2018 

4- Budgets municipaux et coopérative : 

 Point achats/dépenses 

 Dépenses envisagées pour la rentrée prochaine 

5- Fête de l’école: point sur la préparation 

6- A .L.M : 

 fréquentations de l'année 

 articulation école / A.L.M  

7- Questions diverses  des représentants des parents d’élèves 

Projet sécurité routière 
 

 

1- Vie de l’école (bilan et perspectives) 

 Bilan des différents projets menés cette année : 

o Journée de la Laïcité :  

Les classes ont participé en produisant des écrits, des fresques, etc… 

Une grande majorité des classes s’est rendue au collège voir l’ensemble des 

œuvres exposées, servant ainsi de support à des discussions au sein des 

classes principalement sur l’égalité fille/garçon 

  Inscrit au projet d’école, sera reconduit l’an prochain 

 

o Semaine des Sciences à l’école : toutes les classes ont participé aux 3 jours 

d’expérimentation ; Les GS ont rejoint les élémentaires sur une après-midi 

  Inscrit au projet d’école, sera reconduit l’an prochain 

 

o liaison MS/6* : un travail sur les archétypes ogres et sorcières. Illustration par 

les maternelles, création de texte par les 6° Formalisation sous forme d’e-

book 

Lien « Internet » des « Grand livre des ogres et sorcières » 

 



 

 
 

Volume 1 : 

• L’ogre Pico 

• La sorcière qui devint princesse (La sorcière Graboubou) 

https://read.bookcreator.com/LAYAch5JRqVlwfWS6Yck5RciPrY2/kHO_A7dGRV-Dpqwy2zBsGw 

 

Volume 2 : 

• Madame Gros Ventre et son mari 

• L'ogresse Zumbia 

https://read.bookcreator.com/LAYAch5JRqVlwfWS6Yck5RciPrY2/PhL4LgyUS2mbNqY_-UVAoA 

 

Volume 3 : 

• La sorcière Cornebidouille 

• La sorcière Météo et le tiroir magique 

https://read.bookcreator.com/LAYAch5JRqVlwfWS6Yck5RciPrY2/fI8oS8IUTMavH1YV4LB8TQ 

 

Volume 4 : 

• La sorcière Graine de Bidouille 

• Monsieur Patata 

https://read.bookcreator.com/LAYAch5JRqVlwfWS6Yck5RciPrY2/PhL4LgyUS2mbNqY_-UVAoA 

 

o  liaison GS/CP : rencontres jeux mathématiques et lettres régulières 

o A venir : « Chasse au trésor » avec les classes de CP dans la cour de l’école 

élémentaire 

 

 Sorties scolaires : 

o Tout le crédit « car » a été utilisé 

 Sortie « nature » :  

Etang du Corra, ferme du Mont Valérien, aquarium de la porte dorée 

 Sortie « patrimoine » : 

Château de Breteuil 

Sortie « spectacle vivant » : 

Une journée au cirque 

 Sortie « sciences » 

La Villette 

 

o Sortie culturelles : toutes les classes ont pu bénéficier de  spectacle vivant et 

de séance de cinéma 

Titre du spectacle 

Frichti 

Un mouton dans mon pull 

Les mots qui tombent du ciel 

Ivan Tsarévitch (cinéma) 

Linnéa (cinéma) 

Le petit monde de Léo 

Le tigre et les animaux de la forêt 

Eo 

Rencontre avec un orchestre 

 

2- Personnels enseignants et municipaux : 

 Mouvement des personnels enseignants : 



 

 
o Mme Ema MOUTON part à Camille Claudel 

o Mme Julie Dris part à Nanterre 

o Mme Angélique NERESTAN part à Henri Martin 

o Mr BARTOLO arrive d’Henri Martin maternelle 

o Mme Mathilde LETTRY arrive de La Garenne Colombes 

 

 Mouvement des personnels ATSEM : 

Passage à la délégation de services 

 

 Mouvement des personnels ALM : 

Mr Farid AIT LAHCEN laisse sa place à  Mr Roméo COURTINARD 

 

3- Structure de l’école pour la rentrée 2018 

   Etat actuel 
 

 GS 65 

  MS 65 
  PS 65 
  

4- Organisation de la rentrée scolaire 2018 : 

 

 

5- Coopérative scolaire : 

 Point achats/dépenses : achats de matériels pédagogiques + sorties coûtant 

entre 10 à 15 euros par élève (presque la moitié pris en charge par la 

coopérative) 

 Budget moyen par classes : 150 + 50 = 200 euros 

 Participation moyenne des familles : 1er appel (en novembre) : 1962 euros, 

2d appel (en mai) : 630 euros 

 Vente de gâteaux : 520 euros sur 7 vendredis (74 euros par soir en moyenne) 

Rq : une forte participation des familles dans la préparation des gâteaux uniquement pour les deux 

premiers vendredis. Les enseignantes ont dû en préparer pour les autres soirs de vente.  

 

6- Fête de l’école: point sur la préparation : 

Le thème de la fête est le cirque. 



 

 
Les achats ont été réalisés chez Metro. Les baguettes sont commandées à la boulangerie de 

quartier et la viande a été réservée par Me ABDERREZAK.. 

Il manque encore quelques parents pour aider les enseignants à animer les stands. 

 

7- A .L.M : 

 fréquentations de l'année 

 articulation école / A.L.M  

 

 

8- Questions diverses  des représentants des parents d’élèves 

Projet sécurité routière : en cours d’élaboration avec Mr LAGRAA 
Ce projet concernera plutôt les écoles élémentaires mais les membres du Conseil 
souhaiteront y voir inclure les classes de GS. 

 

 

 

 

 

 


