
 1 

 

 

  

   PROCES VERBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Circonscription de 

 
TOUL 

 
 
 

École élémentaire  
 

La Justice 
 

ECROUVES 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

Date du conseil d’école : Vendredi 20 Octobre 2017 17h45 

Trimestre :               1er      

 

PARTICIPANTS : 
fonction NOM Prénom présent excusé absent 

Président SILVETTI Michaël X   

I.E.N.    ou représentant Mme LEIGONIE  X  

Maire    ou représentant M.SILLAIRE X   

Autre mairie Mme AGRIMONTI (Adjointe) X   

Enseignants ESPLAT Valérie  X  

 ROUPRICH Nadège X   

 QUESSADA Sophie X   

 DENIS Isabelle X   

 TROTOT Laure X   

 COLLOMBET Marie X   

 MORANT Alexis X   

 STRENTZ Bruno X   

Membres du RASED Mme ADAM  X  

 Mme FRIENTZ  X  

Parents élus Mme DECROIX X   

 Mme LESEIGNEUR X   

 Mme DARSONVAL X   

 Mme THOUVENIN X   

 M.MASSON  X  

 Mme VIRION X   

 Mme DESCHAMPS/MICHEL X   

D.D.E.N. BOUCHOT Michel X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Installation du Conseil. 

2. Présentation de l’équipe pédagogique ainsi que de la répartition. 

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

demandes. 

4. Point sur le projet de rénovation de l’école. 

5. Présentation, modification et approbation du Règlement Intérieur. 

6. Présentation du Projet d’Ecole. 

7. Présentation et approbation du PPMS et de l’exercice incendie. 

8. Présentation du PPMS spécifique intrusion. 

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

l’année scolaire. 

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

l’année. 

11. Présentation du bilan de la COOP 2016/2017. 

12. Informations sur la classe de neige 2018. 

13. Informations sur le Marché de Noël du 01 décembre 2017. 

14. Evolution des rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2018. 

15. Questions des parents. 
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Début à 17h45. 

Avant de débuter, M.SILVETTI tient à remercier les parents d’élèves du précédent Conseil d’école. 

Lecture est faite de l’ordre du jour. 
 

1. Installation du conseil : 
 

M.SILVETTI invite tous les membres du Conseil d’école à se présenter. 

Ensuite, il rappelle le rôle du conseil d’école ainsi que le mode de fonctionnement souhaité en insistant sur 

le fait que le Conseil n’évoquera que les sujets concernant l’ensemble de l’école. 
 

- Les dates de réunion sont déjà arrêtées pour les 3 conseils à savoir : 
 

 

Il est rappelé également les modalités de vote à chacun. 
 

2. Présentation de l’équipe pédagogique : 

 

 
 

 

Soit un effectif total de 142 élèves. 

 

+ D’autres adultes intervenant dans l’école : 
 

• Mme ANCEL enseignante en surplus, 

• M.STRENTZ, remplaçant de Mme ESPLAT, 

• Mme MERJAY, AVS en CP/CE1, 

• Mme VERBE, AVS en CE1/CE2, 

• Mme RUZIE, AVS en CM1, 

• Mme ATTENOT, AVS, 

• Mme LESEIGNEUR, AVS en ULIS, 

• Enseignantes du RASED 
 

3. Présentation des travaux réalisés par la Mairie et demandes de travaux : 
 

Quelques travaux ont été menés durant les vacances : 

• Remise des rideaux, 

• Evacuation d’objets encombrants en salle 10 : matériel hifi obsolète et quelques meubles. 

• Mise en place de nouvelles tables en salle informatique ce qui a permis de récupérer les autres tables 

pour la salle arts plastiques. 
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M.SILVETTI rappelle également les diverses dépenses engagées par la mairie : 

- dotation par élève permettant l’achat des fournitures scolaires et de nouveaux manuels notamment en 

cette période de changements des programmes qui nécessite donc la mise à jour des manuels. ( 6 690 

€ pour l’année scolaire 2017-2018).  

- ADSL et téléphone, photocopieuse,... 

- bus, piscine. 
 

Quelques demandes relatives aux travaux sont énoncées par l’équipe enseignante : 

- Les barrières présentes au milieu de la cour seront-elles enlevées prochainement ? → M.SILLAIRE 

informera les services techniques de cette demande. 

- Instabilité de la ligne internet sur l’école qui nécessite des redémarrages réguliers de la livebox et 

faiblesse du débit + téléphone qui ne peut plus fonctionner dans ces cas…→ gageons que l’apport 

futur de la fibre sur la commune améliorera cette ligne. 

- Les radiateurs de la classe de Mme DENIS (salle 8) sont toujours défectueux. 

- Le tableau de la classe de Mme DENIS (salle 8) nécessite la repose d’aimants afin que les deux 

parties rabattantes puissent tenir au mur, le néon de ce tableau doit également être changé. 

- Il est nécessaire de fixer des supports à papier toilette dans toutes les toilettes dépourvues car 

actuellement ils traînent par terre et cela n’est pas très hygiénique. 

- Certains néons de la classe de CP/CE1 doivent être remplacés. 

- La chasse d’eau des WC du second étage doivent être changés. 

- Le cumulus de la cuisine enseignants est à changer. 

 
 

4. Point sur le projet de rénovation de l’école : 

 

M.SILLAIRE informe que pour des raisons budgétaires le projet pourrait être revu à la baisse. Il cible les 

priorités de cette rénovation : 

- Accessibilité avec la pose d’un ascenseur, 

- Toiture et vitres, 

- Travaux pour diminuer les coûts des fluides. 

 

Ces travaux devraient avoir lieu en 2019 et M.SILLAIRE rappelle que les enseignants et parents d’élèves 

seront associés. 

 

5. Présentation, modification et approbation du Règlement Intérieur : 
 

Après que M.SILVETTI l’ait présenté et l’apport de quelques modifications celui-ci est approuvé à 

l’unanimité. 
 

6. Présentation du Projet d’Ecole : 
 

Le Projet d’Ecole pour l’année 2016-2019 présenté par M.SILVETTI recueille un avis favorable de 

l’ensemble du Conseil d’école. 
 

7. Présentation, modification et approbation du PPMS ainsi que de l’évacuation incendie : 
 

Après leurs présentations, le PPMS ainsi que le plan d’évacuation incendie sont approuvés à l’unanimité. 

 

8. Présentation du PPMS spécifique intrusion : 

 

M.SILVETTI explique qu’il s’agit d’une nouveauté qui vise surtout à ce que les services de la préfecture ait 

le maximum d’informations si cela s’avère nécessaire. Après sa présentation, ce PPMS spécifique intrusion 

est approuvé à l’unanimité. 
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9. Présentation des projets et sorties réalisés depuis le début de l’année scolaire. 
 

- Sortie hebdomadaire en EPS les vendredis, les enfants de l’ULIS pratiquant le sport avec les enfants 

de leur âge. 

- Piscine pour les CE1/CE2 et CM1 le vendredi après-midi. 

- Opéra. 

- Photos de classe. 

 

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

 

 

 
11. Présentation du bilan de la COOP : 

 

M.SILVETTI présente le bilan de l’année passée (comptes vérifiés par 2 parents d’élèves) qui est déficitaire 

de 1 000 €. 



 5 

 
 

Pour cette année pratiquement toutes les cotisations à la COOP ont été perçues (123/142). 
 

Actuellement, il reste en caisse 2 318 €. 

 

12. Classe de neige 2018 : 

 

M.SILVETTI informe que cette année la classe de neige se déroulera dans les Alpes au Grand Bornand du 

Dimanche 11 mars au vendredi 16 mars 2018. 

 

Coût du séjour : 375 € + 70 € de bus. 

Participation COOP : 35 € par enfant + actions (tombola…) 

Participation mairie → M.SILLAIRE informe qu’une participation de la commune de 1 900 € sera allouée 

cette année. 

 

Les modalités de paiement seront les mêmes que l’an passé :  

- Une première partie fixe de 200 € à régler avant le séjour. 

- Une seconde partie variable à l’issue du séjour qui pourra diminuer en fonction des projets réalisés 

par les parents de la classe : probablement entre 30 et 70 €. 

 

13. Informations sur le marché de Noël du 01 décembre 2017 : 

 

M.SILVETTI explique que l’objectif de ce marché est double : proposer une animation au sein du quartier 

de La Justice, apporter de l’argent aux COOPs des deux écoles pour les aider à financer leurs projets. 

Il explique ensuite les modalités de ce marché de Noël : 

- Ouverture au Public : Vendredi 01 décembre 2017 de 16h00 à 21h30. 
- Montage des stands : Vendredi 01 décembre 2017 avant 13h00.  
- Démontage des Stands : Vendredi 01 Décembre 2017 à partir de 21h30. 

 
Le contrat de réservation pour participer en tant qu’exposant est présenté, il sera modifié très certainement 
de la manière suivante : inscription de 10 € + participation de 10 % des bénéfices à la fin du marché (-moins 
les 10 euros initialement versés). 
 
Une réunion de présentation, construction du projet sera effectuée le mardi 07 novembre à 17h30. 
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14. Evolution des rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2018 : 

 

M.SILLAIRE expose les résultats du questionnaire distribué aux familles en septembre 2017 : 

 

 
 

Il se félicite de la forte participation : 267 familles sur environ 340. 

 

- 73 % des familles ayant répondu souhaitent un retour aux 4 jours, 

- 20 % souhaitent le maintien des NAP, 

- 7 % souhaitent un retour à 4 jours avec un aménagement du calendrier scolaire. 

 

M.SILLAIRE expose que les conseils d’école devront se réunir de manière exceptionnelle courant décembre 

pour se prononcer spécifiquement sur ce point. 

Ensuite le PEDT sera réuni pour valider les choix. 

Enfin le Conseil Municipal se prononcera. 

 

Ainsi au mois de janvier 2018, les parents connaîtront les rythmes appliqués à la rentrée de septembre 2018. 

 

15. Questions des parents : 

 

Mme DARSONVAL expose les problèmes de stationnement récurrents aux abords des deux écoles du 

quartier qui empêchent notamment les bus de pouvoir négocier le virage → M.SILLAIRE propose 

l’intervention de la policière municipale et pense que cela va s’améliorer lors des travaux futurs de 

stationnement effectués à la place de l’ex bâtiment I. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 

 

 

 

 

La secrétaire de séance :     Le président : 
Mme COLLOMBET     SILVETTI Michaël 

 


