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Date du conseil d’école : Mardi 27 janvier 2015 17h45 

trimestre :               2
ième

      

 

PARTICIPANTS : 
fonction NOM Prénom présent excusé absent 

Président SILVETTI Michaël X   

I.E.N.    ou représentant HAYOT Etienne  X  

Maire    ou représentant M.SILLAIRE  X  

Autre mairie Mme AGRIMONTI X   

Enseignants ESPLAT Valérie X   

 ROUPRICH Nadège X   

 CHARTOIRE Sophie X   

 DENIS Isabelle  X  

 MEREL Océane X   

 TROTOT Laure  X  

 PIZELLE Alain  X  

 PETITJACQUES Sophie X   

 FRANCOIS Pascale X   

Membres du RASED Mme ADAM  X  

 Mme FRIENTZ  X  

Parents élus Titulaires Mme DARSONVAL X   

 Mme MAURICE X   

 M.PAYET  X  

 Mme LEGRAND X   

 Mme CHAIX X   

 Mme VIRION M-V X   

 Mme BRESSON X   

Parents élus Suppléants Mme VIRION M X   

 M.REGAUDIE  X  

 M.DEGUY  X  

 Mme COSENDAI  X  

 M.MASSON X   

 M.HUSSON X   

 M.BLANCHARD X   

D.D.E.N. BOUCHOT Michel X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 

1. Présentation des achats / travaux réalisés par la Mairie et 

demandes. 

2. Présentation des crédits municipaux pour l’année 2015/2016. 

3. Présentation des projets et sorties réalisés depuis le début de 

l’année scolaire. 

4. Présentation des projets et sorties envisagés pour le reste de 

l’année. 

5. Présentation du bilan des diverses manifestations et état de la 

COOP. 

6. Bilan de la classe de neige. 

7. Retour sur le questionnaire à propos des NAP et des rythmes 

scolaires. 

8. Questions des parents. 

PROCES VERBAL 



Début à 17h45. 

Lecture est faite de l’ordre du jour. 
 

 

1. Présentation des achats / travaux réalisés par la Mairie et demandes. 

 

M.SILVETTI relate les différents travaux intervenus depuis le dernier conseil d’école : 

 

- La remise en état du potager. 

- Quelques travaux habituels de plomberie avec notamment depuis lundi 26 janvier une grosse 

intervention pour réparer une importante fuite d’eau. Cette intervention occasionne quelques gênes 

dans la mesure où l’eau est coupée. Cependant, durant les récréations et le temps de midi, les enfants 

peuvent tout de même se rendre aux toilettes, l’eau étant alors remise temporairement. 

 

Ensuite, M.SILVETTI liste les différents travaux à effectuer : 

 

- Est-il possible de programmer la réfection de la salle de classe de Mme FRANCOIS (classe 7) durant 

les prochaines vacances d’été ou lors de petites vacances à venir ? Demande qui date d’une année 

dans un programme de réfection des salles de classe bien entamé et qui a du mal à se finir.  

→ Mme AGRIMONTI fera remontée la demande aux services concernés. 

 

M.SILVETTI rappelle que le bâtiment est vieillissant et que le coup de peinture dans les classes n’est 

qu’une première étape avant d’autres travaux nécessaires : réfection des couloirs (peinture et 

fenêtres), électricité, toilettes des garçons. 

 

- Des robinets poussoirs sont régulièrement installés mais il n’y a aucun débit sur ceux-ci ce qui 

empêche le bon lavage des mains. 

→ Il se peut que cette baisse de pression et de débit soit due à la fuite récemment découverte. On 

attendra la fin des travaux de réparation de cette fuite pour constater s’il y a une amélioration. Dans 

la négative, une demande sera faite aux services concernés pour améliorer le débit et la temporisation 

de ces robinets poussoirs. 

 

- Néons à changer dans la salle de classe de Mme Esplat. 

→ Déjà fait. 

 

- Il faudrait que l’école dispose d’un nécessaire à gestion des vomissements et autres accidents : balai, 

serpillères,... 

→ Mme AGRIMONTI propose de mettre à disposition un clé d’un placard à ménage ce qui ne 

constitue pas forcément la meilleure solution. L’école souhaiterait disposer d’un balai, d’une 

serpillère, d’une pelle et d’une balayette et de poudre à absorption de vomi. 

 

- Les rideaux sont à raccrocher dans quasi toutes les classes, le système de perche n’est pas 

satisfaisant, les rideaux étant trop lourds... 

→ Le demande sera transmise aux services pour une intervention durant les vacances. 

 

- Qu’en est-il de l’avancée des travaux de démolition du bâtiment A, avez-vous un rétro-planning ? 

Depuis ce mardi 27 janvier, l’accès à la rue menant à l’entrée principale de l’école a été coupé sans 

aucune information auprès de l’école. Cette inaccessibilité de cette entrée de l’école pose divers 

problèmes : 

o La boîte aux lettres de l’école est désormais inaccessible pour la postière, il faudrait la 

changer de place rapidement. 

o Plus personne ne peut entrer dans l’école car il n’y a plus un seul moyen de sonner pour 

entrer désormais. → La solution la moins coûteuse serait la réouverture du portail de la cour 

donnant accès à l’entrée principale de l’école, les personnes souhaitant entrer dans l’école 

pourraient alors, à l’aide d’une signalétique, être aiguillées vers l’entrée principale disposant 

d’une sonnette. 



A ce sujet, M.BOUCHOT émet le souhait qu’une photo aérienne du quartier soit prise avant la 

démolition effective du bâtiment pour en garder une trace « historique ». 

 

M.SILVETTI évoque également l’absence de M.GUYEZ qui pose quelques difficultés d’organisation aux 

parents notamment pour prévenir de l’absence de leur enfant. En effet, le numéro de téléphone de 

M.GUYEZ n’est plus opérationnel désormais du fait de son absence et aucune autre solution « officielle » ne 

s’offre aux parents. 

→ Les parents sont invités à demander à Mme SERY et Mme MESTIVIER leur numéro personnel à utiliser 

uniquement en cas d’urgence. 

Mme AGRIMONTI ajoute que le système de réservation/paiement au sein des écoles du quartier va être 

amené à changer. En effet, M.GUYEZ, qui était régisseur était toujours disponible car présent sur le site. Un 

système de permanence d’un nouveau régisseur sera mis en place, les parents en seront informés en temps 

voulu. 

Les parents espèrent que les permanences seront assurées à des horaires compatibles avec leurs contraintes 

professionnelles (plutôt horaires de sorties de bureau). 

 

Une autre demande : nous sommes à la recherche d’une date pour l’organisation de notre soirée Zumba un 

vendredi ou samedi soir, pour le moment aucun accord n’a été trouvé malgré un grand nombre de demandes, 

ce qui est fortement dommageable ! 

→ Mme AGRIMONTI invite les parents à reprendre contact avec l’adjoint responsable de ce domaine. 

 

2. Présentation des crédits municipaux pour l’année 2015/2016. 

 

M.SILVETTI présente les budgets municipaux tels qu’ils ont été votés par délibération du  Conseil 

Municipal le 01 juillet 2014. Ce budget augmente avec une somme de 42 € alloués à chaque élève qui se 

répartit de la sorte : 

- Fournitures scolaires :   30  € par élève. (à noter la gratuité totale des fournitures scolaires au sein de notre 

école). 

- Voyage scolaire : 10 € par élève. 

- Livres ou bonbons de Noël : 2 € par élève. 

 

+ 200 € par classe.  

+ 800 € de budget papier. 

+ 30 € de timbres. 

+ 300 € pour l’organisation d’un spectacle ou 

d’une conférence. 

 

Une nouveauté tout de même, la somme allouée n’est pas reportable en cas d’excédent mais en revanche 

l’est en cas de déficit ! 

 

A ce budget « visible » s’ajoutent de nombreux frais invisibles et non gérés directement par l’école : les bus, 

les entrées à la piscine, l’abonnement internet, la maintenance informatique, la subvention pour la classe de 

découverte, … 

 

3. Présentation des projets et sorties réalisés depuis le dernier conseil : 

 

Quelques réalisations communes : 

 

- Gymnase. 

- Défis mathématiques. 

- Chocolats de Noël. (demande mairie et financement mairie mais pris par la COOP pour des questions 

de facilité). 

- ½ journées jeux. 
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CP : Ecole&cinéma. (Le magicien d’Oz) 

          

CP/CE1 : Ecole&cinéma. (Le magicien d’Oz) 

                  Piscine. 

            
CE1/CE2 : Ecole&cinéma. (Le magicien d’Oz) 

 

CLIS : Ecole&cinéma. (Le magicien d’Oz) 

Les enfants sont intégrés dans les autres classes 

pour certaines activités (EPS, Piscine,...) 

 

Ensemble du cycle 3 : Conférence sur les Arts ce 

lundi 26 janvier 2015. 

 

CE2/CM1 : Ecole&cinéma. (Edward aux mains 

d’argent) 

 

CM1/CM2 : Ecole&cinéma. (Edward aux mains 

d’argent) 

  Piscine 

 

CM2:  Classe de neige. 

 Conférence sur la guerre 14-18. 

 

4. Présentation des projets et sorties envisagés pour le reste de l’année : 

 

Journées Jeux. 

Défis mathématiques. 

Carnaval le vendredi 06 mars. (la question du parcours sera à revoir en raison des travaux de démolition du 

bâtiment A). 

Vernissage expo solidaire le vendredi 15 mai. 

1 fête de fin d’année avec des spectacles autour d’un thème à définir le vendredi 19 juin. 

Courir pour eux ? 

 

CP :  

- Ecole & cinéma. 

- Piscine au 3
ième

 trimestre. 

- Sortie au Parc de Ste croix le 26 mai. 

 

CP/CE1 : 

- Ecole & cinéma. 

- Sortie au Parc de Ste croix le 26 mai. 

- Sortie avec le PNRL  (forêt de la reine) le 

30 juin. 

 

CE1/CE2 :  

- Ecole & cinéma. 

- Piscine au 3
ième

 trimestre. 

- Sortie au Parc de Ste croix le 26 mai. 

 

CE2/CM1 : 

- Piscine au 3
ième

 trimestre. 

- Ecole & cinéma. 

 

CM1/CM2 :  

- Ecole & cinéma. 

 

CM2 :  
- Piscine au 3

ième
 trimestre. 

- Notes de lecture. 

 

CLIS :  

- Sortie au Parc de Ste croix le 26 mai. 

- Sortie avec le PNRL (forêt de la reine) le 

30 juin. 

5. Présentation du bilan de la COOP, compte rendu des actions : 

 

Voici le bilan des diverses actions menées en partenariat avec l’école maternelle : 

 

- Fleurs : 167 € de bénéfice. 

- Chocolats de Noël : 682 € de bénéfice. 

- Sapin de noël : 186 € de bénéfice. 

 

Voici le des actions spécifiques à l’école, certaines visant à financer la classe de neige et à l’initiative des 

parents de CM2 : 

 

- Photos : environ 1 000 € de bénéfice. 

- Tombola : 1 436 € de bénéfice. 

- Calendriers : 323 €de bénéfice. 

- Actions petits déjeuners : 335 € de bénéfice. 
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Actions à venir : Chocolats de pâques (les parents choisissent de travailler à nouveau avec Jeff de Bruges), 

Zumba, Kermesse, sacs ou autres objets (Mme CHAIX et Mme LEGRAND s’occupent de choisir les 

produits). 
 

Bilan de la COOP : 

Compte de fonctionnement au 26 janvier 2015 

CHARGES (ou DEPENSES) PRODUITS (ou RECETTES) 

Ne pas arrondir les sommes. Porter les centimes 701 Cotisations des parents 3 090,00 € 

607 
Achat de produits pour 

vente 
6 466,88 € 707 Recettes des ventes 10 477,62 € 

618 
Dépenses activités 

éducatives 
6 357,47 € 708 

Recettes activités 

éducatives 
6 100,00 € 

6281 Cotisations versées OCCE 320,35 € 741 Subventions publiques   

6282 Assurances versées 44,13 € 742 Autres subventions   

65 
 Autres dépenses 

courantes 
61,44 € 75 Autres recettes   

67 Dépenses exceptionnelles   76 Produits financiers   

68 
Achats de gros 

équipements 
94,89 € 77 Produits exceptionnels   

TOTAL des CHARGES 13 345,16 € TOTAL des PRODUITS 19 667,62 € 

120 

Produits - charges = 

Excédent 
Il y a excédent si produits > 

charges 

6 322,46 € 129 
Charges - Produits = 

Déficit 
Il y a déficit si charges > produits 

  

Balance = Total charges + 

Excédent 
19 667,62 € 

Balance = Total charges + 

Déficit 
19 667,62 € 

 

Bilan simplifié au 26 janvier 2015 

Actif Passif 
Il montre ce que votre coopérative a sur ses comptes au 31 août 

2014. Portez dans les colonnes correspondantes les sommes 

figurant sur vos extraits de comptes en Euros. 

Il montre ce que votre coopérative avait sur ses comptes au début de 

l'année scolaire 2014 / 2015, auquel est venu s'ajouter l'excédent, ou se 

soustraire le déficit calculé ci-dessus. 

Compte financier   

512 Banque   110 
Report des sommes que vous aviez au 

31 août 2014 2 101,67 € 

514 CCP 8 343,28 € 120 
Résultat de l'exercice calculé si-

dessus à ajouter si excédent 6 267,96 € 

530 Caisse Espèces 26,35 € 129 
Résultat de l'exercice calculé ci-

dessus à soustraire si déficit   

Si vous avez respecté nos consignes, le compte caisse doit être nul Vérifiez que le total Passif est égal au total Actif. 

Total Actif 8 369,63 € Total Passif 8 369,63 € 

 

Reste à percevoir : fin de cotisation de classe de découverte. + Diverses actions. 

Reste à dépenser : Ecole & cinéma, paiement classe de neige, bilan actions de financement avec Ecole 

Gerdolle,  
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6. Bilan de la classe de découverte : 

 

Nos élèves de CM2 sont partis en classe de Neige mi-janvier à Albiez le Vieux. 

M.SILVETTII établit un bilan de ce séjour où tout s’est bien déroulé, la neige était tout de même au rendez-

vous et les infections types gastro et grippe se sont mises en veille pour mieux reprendre dès le retour...  

Un très bon séjour tant pour les enfants que pour les accompagnateurs. 

 

Les parents ont apprécié le site richement fourni. 

 

Voici le budget pas encore finalisé : 

 

   
TOTAL 

  
nbre de 

participants Coût unitaire 
RECETTE DEPENSE 

Hébergement 33 317,00 €   10 461,00 € 

3 gratuités 

adultes 3 0,00 €   0,00 € 

Adulte 

supplémentaire 1 272,00 €   272,00 € 

Ski adulte 

gratuit supp 1 80,00 €   80,00 € 

bus 1 2 459,00 €   2 459,00 € 

subvention 

mairie     2 000,00 €   

participations 

familles  33 248,11 € 8 187,51 €   

participation 

COOP 33 30,00 € 990,00 €   

Actions de 

financement*     2 094,49 €   

total     5 084,49 € 13 272,00 € 
 

A savoir que : 

5 élèves ne sont pas partis : 2 de CM2 et les 3 enfants de CLIS pourtant conviés à ce séjour. 

6 élèves vont bénéficier d’une aide au séjour émanant des JPA sous forme de chèques vacances d’environ 90 

€. 

 

L’an prochain, il y aura 24 élèves en CM2 et tout le monde est d’accord pour dire que cette expérience de 

classe de Neige est vraiment bénéfique aux enfants. 

 

7. Les rythmes scolaires : 

 

M.SILVETTI présente les résultats partiels de la consultation sur les rythmes scolaires qui va servir de 

document de travail au prochain comité de pilotage. 
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M.SILVETTI souligne des problèmes lors de l’utilisation des salles de classe par les enfants :  

- utilisation du matériel de la classe (craies, Vellédas...). 

- déplacement du mobilier (tables et chaises) sans forcément une remise en place correcte. 

- Enfants qui se permettent des choses dans la salle de classe (monter sur les tables, le bureau...) ce qui 

tend à désacraliser le lieu... 

 

Les parents d’élèves émettent également leur déception quant à la gestion des enfants et la qualité des 

animations offertes. 

Tout cela est beaucoup trop flou et semble encore improvisé. 

 

La prochaine réunion du comité de pilotage sera l’occasion de faire remonter ces informations. 

 

8. Questions des parents : 

 

Aucune question non traitée auparavant ! 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M.SILVETTI clos le conseil et profite de cette occasion pour remercier, au 

nom de l’ensemble des enseignants de l’école, Mme MEREL dont la fonction de remplacement au sein de 

l’école prend fin cette semaine. 

 

Le secrétaire de séance :     Le président : 
Mme MEREL      SILVETTI Michaël 


