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COMPTE-RENDU  CONSEIL D’ECOLE N°2  
DU 04/05/2018 à 18H30 

 
 

Présents :  
Equipe enseignante : Laurence et Lionel LAFONTAINE, Julie LANGOT,  
                                      Quentin LANGLET, Sabine CHARPENTIER 
Equipe municipale : Martine LEGRAND, Christine LEDUC 
Equipe APEN (membres élus) : Sophie ANGELES-GOMEZ,  Sandra BEAUSEJOUR,  
                                                        Yannick GILLES,  Jérôme REGNIER 
 

 Perspectives pour la rentrée 2018 (effectifs, équipe enseignante, organisation pédagogique et 
rythmes scolaires) 
- Effectifs prévisionnels 2018 à la date du conseil d’école : 97 élèves 

o 9 inscriptions déjà enregistrées, 4 départs (1 MS, 1 GS, 1 CP et 1 CE2). Aux départs vien-
dront s’ajouter ceux dus au passage en 6ème des 9 CM2 de l’année en cours). Les classes 
afficheraient donc le nombre d’élèves suivant :  

o 23 PS / MS (8 PS, 15 MS) 
o 20 GS / CP (11 GS, 9 CP) 
o 25 CE1 / CE2 (12 CE1, 13 CE2) 
o 29 CM1/ CM2 (15 CM1, 14 CM2) 

 
- Equipe enseignante / organisation des classes 

o GS / CP : Gérée par Sabine 
o CM1 / CM2 : Gérée par Lionel 
o CE1 / CE2 : le poste affecté à cette classe, dont la titulaire est Jacqueline Bouttier, est of-

ficiellement ouvert. Cela signifie que le rectorat va nommer prochainement un nouveau 
titulaire pour cette affectation qui prendrait donc effet à la rentrée 2018.  

o En théorie, Laurence, titulaire du poste de maternelle, devrait donc reprendre la gestion 
de la classe PS/MS. La situation sera évaluée précisément quand le nouvel enseignant 
sera nommé et se présentera à l’école. 

 
- Pause méridienne 

o Lionel indique qu’il y a un vrai problème avec la durée du 3ème service de cantine et 
l’arrivée en classe des enfants qui y déjeunent. Laurence confirme en précisant qu’à 
peine sortis du bâtiment, ils sont très souvent directement dirigés vers les files par 2 
pour rentrer tout de suite en classe. Ces constatations sont confirmées par plusieurs pa-
rents d’élèves : la durée du 3ème service de cantine est par ailleurs régulièrement beau-
coup trop courte par rapport aux 2 autres services, malgré l’heure avancée de 11h20 
pour les maternelles. 
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o Il est à nouveau signalé par les parents d’élèves qu’un langage inacceptable est parfois 
tenu aux enfants pendant ce temps de repas. Rapporté par plusieurs enfants. Madame 
Le Maire souligne qu’elle est allée personnellement à la rencontre des surveillants du 
3ème service pour faire une mise au point. Tout cela fait que les élèves reviennent régu-
lièrement assez énervés en classe ; ce retour étant parfois accompagné d’un rapport des 
surveillants de cantine aux instituteurs qui retarde encore davantage le début du temps 
de classe de l’après-midi. 

o L’APEN demande s’il ne serait pas possible de gérer une plus grande rotation des effec-
tifs des 2ème et 3ème services pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient pres-
sés au 3ème service. Les enseignants expliquent que cela reste très compliqué car les 
élèves se regroupent entre eux naturellement ; l’accent est mis sur la séparation des 
groupes un peu trop agités / perturbateurs pour chaque service. Une issue favorable est 
espérée sur un allongement du temps de la pause méridienne. 

o Sur proposition de Lionel et après quelques échanges entre tous les membres du conseil 
d’école, la proposition d’allonger cette pause de 10 mn est retenue. Les nouveaux ho-
raires deviendraient donc :  

 Maternelles : 08h30 – 11h20 / 13h35 – 16h45 
 Primaires : 08h30 – 11h30 / 13h45 – 16h45 
 L’étude, dont l’heure de fin reste inchangée aura donc lieu de 16h45 à 18h30 

(avec transfert éventuel en garderie du soir jusqu’à 18h45 au plus tard) 
 

 Bilan des projets déjà réalisés :  
- Marché de Noël : l’édition 2017 a été une belle réussite. Madame Le Maire, qui a pu s’y 

rendre, témoigne dans ce sens. Elle a pu admirer tous les travaux produits par les enfants et a 
demandé s’il serait possible de proposer des cadeaux pour les visiteurs non parents d’élèves. 
L’équipe pédagogique répond que malheureusement ce n’est pas envisageable. La semaine 
d’ateliers laisse tout juste le temps pour les enfants de faire « leurs » cadeaux et d’en faire 
également pour les petits qui ne sont pas encore capables de produire eux-mêmes pour cette 
manifestation. 

 
- Spectacle de Noël : très bons retours pour les 2 spectacles proposés aux classes cette année 

(pour mémoire : la comédie musicale « Into the woods », à l’Opéra Bastille, pour CE et CM et le 
spectacle « Gigotte et le dragon », par la troupe des 3 chardons, pour maternelles et CP) 

 
- L’activité piscine s’est bien déroulée, pour la dernière fois à la piscine « historique » de Beau-

mont. Madame Le Maire nous indique que le « Centre Aquatique » devrait ouvrir au public dé-
but juin et être inauguré mi-juin 2018. 
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- Dans la foulée a commencé l’activité escrime, toujours appréciée des élèves. Les enseignants 
en profitent pour préciser que ces séances ne se limitent pas à la pratique (qui elle-même 
s’accompagne de théorie dispensée par le(s) maître(s) d’armes) : les élèves sont en effet aussi 
positionnés en arbitre (par un ou deux) lors des assauts de leurs camarades. Enfin, il est rappe-
lé que l’APEN contribue à la subvention de cette activité pour une classe complète à hauteur 
de 375€. 

 
- Projet « Ecole et cinéma » : les instituteurs font part de leur grande satisfaction concernant la 

programmation des séances cette année. Un dernier visionnage est prévu les 14 et 18 mai 
pour les différentes classes. 

 
- Carnaval de Nointel sur le thème des contes de fées : là encore, nombreux retours ravis de pa-

rents le jour-même. Les enseignants confirment que cela demande une bonne dose de travaux 
pratiques pour la conception des costumes. Laurence ajoute que cette activité « art visuel » a 
été l’occasion de travailler sur les verbes à l’infinitif (coller, découper, etc…) mais aussi sur la 
rédaction d’une notice explicative. Les ateliers requis pour la préparation des déguisements 
sont donc également utilisés pour travailler d’autres notions du programme.  

 
- Loto de Nointel : l’APEN revient sur cet évènement en indiquant que peu de monde s’est dé-

placé pour l’occasion. Laurence, présente ce soir-là en famille, précise que seules 6 familles 
autres que les 10 de l’APEN liées à l’organisation de la soirée étaient présentes. L’APEN indique 
que la trop faible participation aura pour impact de limiter à 900€ la subvention allouée à la 
classe découverte et ne pourra pas être augmentée à 1200€ comme attendu dans le budget 
prévisionnel. Un mot pourrait être inséré dans les cahiers noirs pour l’indiquer. Côté APEN, des 
efforts supplémentaires seront entrepris l’année prochaine pour communiquer davantage ; le 
choix de la date sera examiné avec attention par rapport aux manifestations alentours (le jour 
du loto cette année, l’Isle-Adam proposait un grand carnaval avec défilé de chars ; la veille, 
Beaumont avait organisé son loto…). 

 

 Projets à venir : 
- Les 3 classes de primaires assisteront au spectacle « Dis, à quoi tu danses ? », à la salle Josiane 

Balasko à Chambly, le 17/05. Cette production s’appuie sur les contes pour enfants, thème fil 
rouge de cette année ! 
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- La kermesse, comme indiqué lors du 1er conseil d’école, est prévue le vendredi 1er juin cette 
année, compte-tenu de la comédie musicale et de la classe découverte sur le mois de juin éga-
lement.  

o L’organisation habituelle sera reconduite : vente de gâteaux et jus de fruits, ainsi que 
tickets pour les activités par l’équipe pédagogique et animation barbecue / café par 
l’APEN.  

o La municipalité fournira le gros lot pour la tombola et l’APEN celui pour la « margue-
rite ». Le début des festivités est annoncé pour 18h00. 

o L’APEN demande si la Mairie pourrait fournir un éclairage pour le repas de clôture avec 
les enseignants. Madame Legrand pense que cela ne posera pas de problème et de-
mande de lui rappeler assez tôt. 

 
- Comédie musicale : « La révolution française ». Planifiée les 14 et 15/06 au Beaumont Palace, 

avec répétitions au début de la semaine (11 et 12 juin sans doute). Comme évoqué lors du 1er 
conseil d’école, il fallait trouver une personne compétente pour l’enregistrement du spectacle 
et le montage vidéo ; Laurence et Lionel assurant habituellement la phase « DVD » avec ges-
tion des jaquettes et étiquetage des supports. Ils indiquent d’ailleurs que seuls une cinquan-
taine de DVD sont vendus et que cela couvre à peine les frais de gestion relatifs au film. Après 
recherche, une étudiante connue de Lionel pourrait reprendre le flambeau cette année mais 
réservait encore sa réponse il y a peu. L’absence de film serait vraiment regrettable pour ce 
projet… 

 
- Une sortie des PS/MS et GS/CP est prévue le vendredi 22/06 à la ferme pédagogique 

d’Ecancourt, près de Cergy-Pontoise. 
 

- Concernant la classe découverte à Gouville-sur-Mer :  
o Les dates du 25/06 matin au 29/06 soir sont confirmées.  
o Le dossier a été déposé à l’Inspection Académique. Le budget total est de 27184€ pour 

72 enfants qui partiront (à ce jour, 3 enfants ne partent pas - 1 de chacune des 3 
classes concernées).  

o Chaque enseignant organisera une réunion de présentation définitive environ 3 se-
maines avant le départ, en veillant bien à retenir des jours distincts pour chaque classe. 

o Les accompagnants de chaque enseignant seront :  
 Pour la classe de GS/CP : Patricia, Amandine et Monique (professeure des 

écoles à la retraite, connaissance de Sabine) 
 Pour la classe de CM1/CM2 : Coline (fille de Lionel et Laurence) et Laëtitia (nièce 

de Stéphanie Durand, maman de Loïc), qui passe actuellement le concours de 
professeure des écoles 

 Pour la classe de CE1/CE2 : Aline Thaï (maman d’Appoline) et Jean-Baptiste 
(étudiant en langues anciennes – compagnon de Coline) 
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 Travaux et aménagements 
- Madame Legrand est remerciée pour la construction du local de rangement du matériel de 

sport, finalement disponible plus tôt qu’espéré. Les enseignants demandent quand ils pour-
raient avoir les clés du bâtiment. Il est convenu qu’ils devront contacter Pascal pour faire le 
point avec lui sur l’aménagement intérieur (étagères, crochets / patères…) 

- Laurence signale un courant d’air dans sa classe. Localisé à côté de son bureau, un côté de la 
fenêtre n’adhère plus et laisse un jour significatif. Madame Le Maire va faire traiter le sujet. 

- Madame Le Maire indique qu’elle a géré le devis pour rafraîchir le hall de l’école primaire et 
l’escalier. Le chantier portera sur la peinture des murs et du plafond du rez-de-chaussée 
jusqu’à l’étage inclus. L’équipe enseignante demande s’il sera possible par la suite de poser des 
bandes de liège pour pouvoir y accrocher les œuvres des enfants (et donc éviter de le faire di-
rectement sur les murs). Madame Le Maire émet quelques réserves mais donne son accord de 
principe. Il faudra préciser le besoin le moment venu, après la rénovation du hall et des murs. 

- Lionel signale que l’éclairage n’est pas opérationnel dans toutes les parties du grenier. Ma-
dame Legrand répond que pourtant le sujet avait été traité suite à sa précédente demande. 
Contrôle fait en séance : toutes les zones ne sont pas éclairées ! Madame Le Maire va revoir 
avec le personnel municipal. 

- Les enseignants demandent si de nouvelles plantations pourraient venir égayer les devants de 
l’école primaire comme c’était le cas il y a encore quelques temps. Madame Le Maire va étu-
dier ce qui pourrait être planté. 

- Lionel demande pourquoi les arbres dans la cour sont coupés si courts ; cela nuit à une belle 
floraison dans la cour à partir du printemps. Madame Legrand va faire le point sur le sujet pour 
éviter une taille trop radicale. 

- Sabine indique qu’un boîtier électrique a été installé en haut de la porte de sa classe, empê-
chant l’ouverture du vasistas, et qu’elle n’en connaît pas l’usage. Madame Le Maire pense qu’il 
doit s’agir du système permettant de gérer l’éclairage automatique de la rampe d’accès exté-
rieure pour personne à mobilité réduite. Sabine demande si une autre installation pourrait être 
réalisée car le vasistas est pratique et souvent utilisé. 

 

 Questions APEN : 
- Un petit-déjeuner de rentrée est envisagé pour le lundi 3 septembre. Il se déroulerait dans la 

cour de l’école. L’APEN demande à l’équipe enseignante si ce projet est acceptable. Aucune 
objection n’étant soulevée, l’APEN demande à Madame Legrand s’il serait possible de disposer 
de tables pour cette occasion. Accord de principe ; l’APEN rappellera le besoin en temps utile. 

- L’APEN demande à Lionel si le cadeau de départ au collège qu’elle compte offrir peut à nou-
veau être la calculatrice ou si l’option du dictionnaire peut être retenue. Lionel confirme que la 
calculatrice semble plus propice. 

 
Fin du conseil d’école : 21h30 


