Troisième conseil d’école – 2017/2018
Vendredi 16 mars 2018

Réf : CE 2017-03

Présents :

M. LANGLOIS (Directeur)
M. LE VOURC'H (Parent élu)
Mme ALEMAN (Enseignante)
M. GARCIA (Parent élu)
Mme PINON (Enseignante)
Mme VITU (Parent élue)
Mme MARIGNO (Enseignante)
Mme HACIANE (Parent élue)
M. REYGAZA (Enseignant)
Mme SAADI-HADDAD (Parent)
M. PRIEM (Enseignant)
Mme BENASSER (Parent élue)
M. WEYN (Maire).
M. ZEMRAK (Parent élu)
Mme VAN OVERBECK (Elue municipale) Mme MAJKA (Parent élue)
Mme MATHON (Principale adjointe du collège Emile LAMBERT)

Absents excusés :

Mme ALIART, Inspectrice de l’Education Nationale,
Mme FEREIRA, directrice de l’école maternelle,
M. MASSEIN (Premier adjoint), Mme CAILLAU (Parent élue),
M. MINE (Principal du collège Emile LAMBERT).

I. Les dates et projets de l’année scolaire.
 13 et 20 mars : CE1 – M. LANGLOIS. Visite de la boulangerie L’Epi Doré.
 Vendredi 23 mars à 18h : diffusion du film souvenirs de la classe de découvertes.
 22 et 23 mars : visite et participation au salon des arts, salle Georges Brassens. Toutes classes.
 Entre le 28 et le 30 mars : CE2/CM1 M. PRIEM, CM1/CM2 – M. REYGAZA, CM2 – Mme
MARIGNO : Visite de la station d’épuration de Montataire.
 Jeudi 29 mars : CE2/CM1, M. PRIEM. Spectacle Kant à la faïencerie.
 Vendredi 30 mars : CM1/CM2, Tournoi de football au stade de Villers Saint Paul.
 Vendredi 30 mars : CE2/CM1, Intervention premiers secours.
 Jusqu’au 31 mars : Souvenirs de classe de découvertes, l’expo est présentée à l’Espace P. Perret.
 Mardi 17 avril : CE1 et CE2/CM1. Rencontres des classes olympiques au stade de Monchy St Eloi.
 Vendredi 20 avril, 14h. Toutes classes. Carnaval.
 7 et 11 mai : intervention de Mme LECAS, Croix-Rouge, pour une initiation aux premiers secours.
 14 mai : Challenge Natation pour les classes de CM1/CM2 et CM2.
 Du 14 au 18 mai 2018, CE2 (Mme ALEMAN). Classe citoyenneté-urbanité.
 Jeudi 17 mai, CP et CE1. Spectacle en commun avec l’école maternelle.
 Mardi 22 mai : CP, CE2, CM1/CM2 et CM2 : Sortie au musée de l’air et de l’espace. Bourget.
 Du 11 au 18 juin : Olympiades et challenge athlétisme. Toutes classes.
 A venir : CM1/CM2 – M. REYGAZA. Intervention des bénévoles de l’Arbre à poules.
 20 juin : foulées villeroises.
 22 juin : Tournoi Tennis de table pour les CM1 et CM2
 Projet potager au retour des vacances de mai, avec revente des légumes.
II. Effectifs scolaires et préparation de la rentrée 2018.
La direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Oise a confirmé la création
d’une classe sur l’élémentaire Boudoux dans le cadre des CP dédoublés. Effectif maximum de 15
élèves dans ces classes. Possibilité d’y créer un double niveau avec des CE1.
CP  34
M. LANGLOIS présente la probable répartition pour la rentrée 2018 (après
CE1  26
concertation avec l’Inspectrice de circonscription) : 2 classes de CP, CP/CE1,
CE2  22
CE1/CE2, CE2/CM1, CM1 et CM2. Il est encore un peu tôt pour connaitre le
CM1  31
nom des enseignants qui prendront en charge les différents niveaux. Mme
CM2  26
MARIGNO n’est pas titulaire de son poste et nous attendons la nomination
d’un nouvel enseignant.
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III. Conseil de coopérative.
Photos scolaires : Recettes de 2 087,00 € pour des dépenses de 1 558,20 €. Bénéfice de 528,80 €.
Cela est trop peu. D’autres solutions seront étudiées pour la rentrée 2019, comme faire appel à un
autre prestataire ou ne plus faire appel à des prestataires et gérer les photos scolaires directement
sur l’école, avec un investissement particulier des élèves, ce qui serait plus coopératif.
Jeux de récréation : Un budget de 200,00 € a été alloué aux élèves pour l’achat de jeux. Débat en
conseil d’enfants.
IV. Bilan de la classe de découvertes.
Bilan positif. Exposition à l’espace Pierre Perret et diffusion du film le 23 mars à la salle Henri
Salvador. Réalisation d’un livre avec les élèves et d’un DVD. D’un point de vue financier :
Hébergement et restauration
Transports Keolis Evrard
Activités éducatives / Loisirs
Equipement réutilisable et accessoires
Sous total A
Participation Coopérative
Subvention mairie de Villers St Paul
Ventes
Actions des parents
Sous total B

7 695,12 €
3 500,00 €
2 850,00 €
0 288,07 €
14 333,19 €
- 0 650,00 €
- 3 000,00 €
- 0 962,27 €
- 0 272,15 €
- 4 884,42 €

Total A + B = 9 448,77 € à financer, soit 248,65 € maximum par élève (hors aide JPA, CE…).
V. Projet d’école.
Réécriture du projet d’école pour 2018/2021 autour de 3 axes :
1. Fondamentaux. Vocabulaire, compréhension. Résolution de problème.
2. Parcours sécurisé des élèves : parcours culturel, santé, citoyenneté, …
3. Climat scolaire (impact des locaux sur le climat scolaire, coopération entre enfants, relation
école/famille, coéducation, conseils d’enfants, prévention violences et harcèlement, travail partenarial).

VI. Problème de connexion internet.
Supers outils informatiques avec la salle informatique et TBI mais gros problème de connexion
internet, parfois dès le début du mois. La connexion internet passe par le satellite et il y a
d’énormes problèmes de débit. SFR devait commencer le déploiement de la fibre optique au début
de l’année 2018. Une autre solution est à l’étude en attendant.
VII. Organisation de la fête des écoles Constant Boudoux par l’APE.
Le 30 juin après-midi, organisation de la fête des écoles avec différents stands et jeux. Besoin de
volontaires, de bénévoles pour tenir les stands et s’occuper des petits jeux.
VIII. Question de parents : changement des rythmes scolaires. Activités du périscolaire, coût du
CLSH le mercredi et organisation : demi-journée, journée complète ?
Maintien des activités sur le temps de cantine. Retour à la situation antérieur pour le CLSH.
IX. Question de parents : organisation du goûter du périscolaire.
Les parents élus précisent toutefois que le goûter est offert et sont conscients que ce n’est pas le
cas partout. La municipalité souhaite cependant uniformiser les achats afin d’avoir la même qualité
de goûter pour tous.
X. Question de parents : poursuite de l’aide aux devoirs du lundi au périscolaire.
L’aide aux devoirs dépend du nombre d’enseignants volontaires pour s’en occuper. Il n’y a
actuellement personne pour le lundi soir.
La séance est levée à 19h15.

Le directeur
Sébastien LANGLOIS
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