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Procès Verbal du Conseil d’Ecole du 11/06/2020 
Présents : 
- Enseignantes : Céline Deridder (directrice), Valériane Butault, Valérie Chaubiron, Stéphanie Kempff, Josépha Langou 
- Représentants de la mairie : M. Boufflet (maire), Mme Tillier (conseillère municipale), Mme Wargnye (conseillère municipale) 
- Représentants des parents d’élèves : Mmes Liennel, Noël-Lamy, Wavrant 
- DDEN : Mme Aubourg 
Absentes excusées : Mme Boudin (parent d’élèves), Mme Bagato (équipe municipale) 
 

1- Bilan de l’année scolaire 
Projet d’école :  
Rappel : le projet d’école s’articule autour de 2 axes : « améliorer les compétences en lecture » et « favoriser 
l’accès à la culture ». Les actions du projet d’école ont été menées jusqu’en mars, mais pas d’évaluation possible en 
raison du confinement. 
 
Evaluations : 
Il n’y a pas eu d’édition des LSU (livrets scolaires uniques) pour le 2e trimestre et il n’y en aura pas non plus au 3e 
trimestre en raison des circonstances actuelles qui nous empêchent d’évaluer les progrès des élèves de manière 
fiable. 
Les différentes évaluations obligatoires habituelles n’ont pas pu être faites (niveau A1 d’anglais pour les CM2, 
attestations d’APER et APS…). 
 
Intervenante musique : 
Les interventions ont eu lieu jusqu’en mars et donnaient satisfaction. 
 
Sécurité : 
Les différents exercices (évacuation incendie et PPMS risques majeurs/attentat) ont été réalisés. Les différents 
systèmes d’alerte fonctionnent. La sécurisation de l’enceinte de l’école est terminée (installation récente d’un 
portillon sécurisé derrière le préfabriqué pour permettre et faciliter la sortie des élèves en cas d’alerte, mais 
interdire l’accès à l’école par quiconque). Vérifier la date de péremption de la réserve d’eau en bouteilles. 
 
Coopérative : 
Le bilan complet sera présenté au 1er conseil d’école 2020/2021 car les comptes sont arrêtés au 31/08/2020. Peu 
de dépenses cette année en raison de l’annulation du spectacle du 10 mars et de la sortie du 11 juin. 
 

2- Rentrée 2020 
Effectifs connus à ce jour :  
PS : 13 
MS : 11 

GS : 11 
CP : 12 

CE1 : 16 
CE2 : 17 

CM1 : 9 
CM2 : 12 

Total : 101 élèves (100 cette année) 
 
Répartition envisagée : 
PS/MS : 13+11=24 
GS/CP : 11+12=23 

CE1/CE2 :16+12=28 
CE2/CM1/CM2 : 5+9+12=26. 

Les CE2 seront répartis dans les 2 classes selon ces critères : autonomie de l’élève, avancée/difficultés dans les 
apprentissages scolaires. 
 
Equipe enseignante : 
PS/MS : Mme Chaubiron Valérie avec Carina Teixeira (Atsem) 
GS/CP : Mme Deridder Céline (temps partiel) + un.e enseignant.e inconnu.e à ce jour  



CE1/CE2 : Mme Butault Valériane 
CE2/CM1/CM2 : un.e enseignant.e inconnu.e à ce jour 
 
Michèle Brice, l’Atsem de GS/CP partant à la retraite, il faut envisager un remplacement sur ce poste. Monsieur le 
maire indique qu’il va se rapprocher du centre de gestion pour recruter une personne, ou étudier les candidatures 
spontanées. 
 
Monsieur le maire demande si des enseignantes seront volontaires pour assurer les études surveillées après la 
classe. Aucune des 3 enseignantes présentes, à voir avec les nouveaux enseignants dès qu’ils seront nommés.  
 
Problème du dortoir : 13 PS inscrits, il n’y a de la place dans le dortoir que pour 9 couchettes, peut-être 10 en 
réaménageant (déplacer des meubles, réaliser des rangements en hauteur). Il faudra peut-être envisager l’achat 
d’un ou deux lits superposés pour être en mesure d’accueillir tous les enfants.  
 
3- Liste des fournitures demandées aux parents pour la rentrée 2020 
Les fournitures qui seront demandées à la prochaine rentrée seront choisies parmi cette liste : stylos, crayons de 
papier, surligneur, gomme, taille-crayon, ciseaux, bâtons de colle, crayons de couleur, feutres, règle, équerre, 
compas, agenda ou cahier de textes, ardoises et feutres effaçables, pochettes à élastique avec rabats, classeur, 
pochettes perforées, feuillets perforés, porte-vues, blouse. 

La liste est acceptée à l’unanimité. 

Les listes seront distribuées la dernière semaine d’école et affichées sur le panneau près du portail. 

 

4- Achats et travaux à prévoir, entretien des locaux 

• Il avait été évoqué avec l’ancienne équipe municipale d’équiper l’école d’un téléphone portable. Cela serait 
très utile pour prévenir rapidement les parents par SMS en cas d’absence non remplacée d’une enseignante, 
par exemple. Ce projet peut-il être concrétisé ? 

• Il faut prévoir le remplacement du réfrigérateur de la cuisine, car la porte du freezer ne ferme pas, ce qui 
occasionne des problèmes (fuites d’eau, pochettes de gel non refroidies, formation de glace…) et un 
potentiel problème de sécurité (surchauffe du moteur). 

• Plomberie : robinet évier cuisine et robinet préfa qui fuient, évier qui se bouche, toilettes qui fuient (adultes, 
filles), vérifier aussi tous les robinets à poussoir qui restent coincés, éclaboussent ou s’éteignent trop vite. 

• Travaux pour les vacances d’été : remise en peinture du couloir entre les 2 classes et du couloir du 
préfabriqué (prévoir un entoilage car la peinture faite l’été dernier s’est beaucoup abimée du fait du passage 
des enfants avec leur cartable) 

• Il faut prévoir le renouvellement des tables et chaises en CE1 / CE2 : le maire demande aux enseignantes de 
fournir des modèles de tables et chaises qui conviennent 

• Porte du dortoir : à sécuriser pour permettre de se barricader dans le dortoir (PPMS Attentat) tout en 
respectant les normes d’évacuation incendie. La double porte n’est pas nécessaire, une porte simple suffit, 
et préférer une porte pleine. 

 
5- Divers 
Le maire explique le projet de l’équipe municipale de créer à Thiers une cantine avec un.e cuisinier.e sur place, 
mutualisation possible avec Mortefontaine, pour proposer des repas ayant plus de saveur, favoriser les produits 
locaux et/ou bio. Il faudra pour cela une cuisine plus grande, des travaux et/ou aménagements des locaux sont donc 
prévus. 
 
Les animateurs du périscolaire informent qu’il y a tous les jours des enfants présents et non inscrits ou au contraire, 
des enfants inscrits et non présents. Il est rappelé aux parents qu’ils doivent signaler par mail au centre rural de 
Lamorlaye les jours de présence de leurs enfants et prévenir en cas de modification. 
 
Il n’y aura pas cette année de fête de fin d’année. L’équipe municipale souhaite néanmoins procéder à la 
traditionnelle remise des prix : les élèves de CM2 seront invités hors temps scolaire pour une remise du cadeau fin 
juin/début juillet. Pour les autres élèves, la remise des prix est reportée à septembre. 


