
Compte-rendu du Conseil d'école du 13 octobre 2022 

        École élémentaire Géo Condé de Bois de Haye 

Présents:  

Les enseignants: Mme OLMETA, Mme AUBRIET, Mme ZANDER, Mme BEGLE et Mme 

SAUNIER 

Les représentants de la Mairie Mme AMMARI (Adjointe aux écoles) Mme GALLIMARD ( 

Commission Petite enfance) 

Les représentants des parents d'élèves : Mme CHIRIO, Mme GEROME, Mme GUTH, Mme 

LAMOTHE, Mr MARTIN (Titulaires), Mme BREGOLINI, Mr DEMOULIN et Mme 

DOVEZE (suppléants) 

Sont excusés : Mme SIMONIN (IEN de la circonscription de Neuves Maisons) 

Mme DOVEZE, Mme GEROME, Mme GUTH, Mr DEMOULIN (parents d’élèves) 

Mr PICARD (maire) Mme HENRION ( adjointe) 

1 : Élections des délégués de parents d’élèves 

Nombre d’électeurs inscrits : 197 

Nombre de votants : 169  

Bulletins blancs et nuls : 26 
Suffrage exprimé : 143 

Nombre de sièges à pourvoir : 5 

La liste unique a été élue dans son intégralité le vendredi 7 octobre 2022:  

Mme CHIRIO, Mme GEROME, Mme GUTH, Mme LAMOTHE, Mr MARTIN sont élus en 

tant que titulaires (5 postes) Mme BREGOLINE, Mme DOVEZE et Mr DEMOULIN sont élus 

en tant que suppléants.. 

Merci à tous les parents qui se sont proposés et qui souhaitent s'investir à nos côtés. 

 

2 : Effectifs de l'année 2022-2023: 

Au jour d’aujour’hui sont inscrits 

  122 élèves répartis ainsi : 

          Mme Olméta : 24 CP  

          Mme Aubriet : 24 CE1 

          Mme Zander : 29 CE2 

          Mme Saunier : 23 CM1 

          Mme Béglé : 22 CM2.  

5 enfants ukrainiens ont été inscrits dans l’école depuis septembre. (1 départ cette semaine) 

Prévisions pour la rentrée 2023: 24 élèves arrivent de GS et 22  partent en 6éme. Les effectifs 

restent stables avec une moyenne par classe de 24,4. 

 

3 : Vote du règlement intérieur de l’école 

Mme Saunier souhaite changer les articles 1 et 6 

Article 1 : Admission à l’école élémentaire 

Les parents des enfants inscrits en GS à la maternelle Geo Condé n’ont pas besoin d’effectuer 

de démarches pour l’inscription au CP.  

Pour les nouveaux arrivants sur la commune, une pré inscription doit se faire en mairie.  

Documents à fournir : attestation de domicile, certificat de radiation, livret de famille, carnet de 

santé. La mairie fournit à la famille une attestation de pré- inscription qui doit être fournie 

ensuite à l’école pour l’inscription définitive. 

 

Article 6 : Consignes COVID 



Les consignes évoluent selon le niveau de vigilance. Le port du masque est soumis à l’avancée 

de l’épidémie ou non. En cas de covid dans une classe, le port du masque est privilégié pour 

protéger les enfants et les maîtres le temps de la contagion. 

 

Les 2 articles et le règlement intérieur sont validés à l’unimité. 

 

4 : Accueil des enfants ukrainiens  

6 enfants sont inscrits à l’école depuis septembre.  

L’intégration s’est bien passée. Bonnes relations avec le centre Arelia qui les accueille. 

Une maîtresse spécialisée vient 2 demi – journées par semaine proposer un cours adapté pour 

l’apprentissage du français. 

 

5 : Avenant projet d’école année 2022 / 2023 

 

Volonté commune de mener un travail collectif culturel autour d’un album :  

Projet commun (maternelle et élémentaire) autour de l’étude et de la mise en scène d’un album. 

Un spectacle de fin d’année sera proposé le 30 juin 2023. 

 

Acquérir une conscience citoyenne pour prendre de soin de soi  et des autres afin 

d’instaurer un climat scolaire favorable à la réussite 

- Travail sur le harcèlement, la politesse, le respect  

- Animations sur l’eau et l’hygiène avec Erika Chaumont (infirmière au collège Georges de la 

Tour) sur le sommeil, l’alimentation pour les CP, CE1 et CE2, les dangers des écrans et la 

puberté pour les grandes classes. 

- Travail sur l'alerte et les premiers gestes de secours. (Avec l'aide de Mr Lepoutère et des 

centres de secours) pour les CP,  CE1 et CE2 - Visite d'une caserne pour les CP et CE1 

- Préparation du PSC1 pour les CM1 et CM2 

 

Travail sur la consigne ( 3 cycles) 

Visualiser, lire, comprendre et appliquer une consigne de plus en plus complexe en fonction de 

l’âge des élèves. Etre rigoureux et respecter une consigne. Devenir autonome face à une 

consigne. 

 

6 : Activités sportives à l’école 

On nous demande cette année de faire une activité sportive quotidienne à l’école. Cette activité 

peut prendre plusieurs formes. 

Voici ce qui a été retenu par les enseignantes : 

* Aménagement du temps de récréation. Prêt de matériel (ballon, cordes, élastiques, jeux) ou 

mise en place d’un parcours sportif. 

* Projet mis en place par Marine et l’école : Chaque classe bénéficie d’ 1H30 d’activité 

sportive par semaine. Les activités sont variées : basket, ultimate, boxe, sport d’opposition, 

badminton, athlétisme, tchoukball, flag… 

Un énorme merci à Marine pour la qualité de ses interventions et de ses animations. 

* Piscine : chaque classe ira à la piscine Ovide d’Ecrouves (2 séances par semaine) 

Mme Zander et Mme Saunier : le mardi et vendredi du 7 novembre au 9 décembre 2022 

Mme Olméta et Mme Béglé le lundi et jeudi du 30 mai au 30 juin 2023 

Mme Aubriet le mardi et vendredi du 30 mai au 30 juin 2023. 

 

7 : Bilan coopérative scolaire 

La coopérative de l’école a démarré l’année avec la somme de 1502,19 euros. 



Le montant de la coopérative n'a pas changé: 20 euros par enfant pour l'année. 

 

8 : PPMS 

Un exercice incendie a eu lieu le jeudi 29 septembre à 9H50. Tout s’est bien déroulé.  Le signal 

était audible dans toute l’école. Sortie dans le calme. 

Prochain exercice intrusion : mardi 18 octobre 2022 

Prochain exercice de confinement : Jeudi 10 novembre 2022 

 

9: Vie de l'école et Manifestations: premier trimestre 2022 et à venir 

Rentrée des classes en musique avec remise de la Schultüte aux CP.et aux nouveaux 

arrivants sur la commune. 

 

Des spectacles de théâtre au centre culturel Jean l'Hôte de Neuves Maisons sont en cours 

de réservation pour toutes les classes (premier trimestre et dernier trimestre) 

 

* Lundi 3 octobre: Elections au Conseil Municipal d'Enfants: sont élus Soline Jolly Desprez, 

Alice Magnier, Noé Wagner et Nathan Mouginot Roussel. La cérémonie de remise des 

écharpes a eu lieu en mairie le samedi 8 octobre à 10H30. 

 

Fête de la Saint Nicolas :vendredi 2 décembre (Avec visite de Saint Nicolas dans les classes 

de petits si pas de changement covid.) 

 

Projet de Noël de la classe de Mme Olméta : Projet avec différentes écoles européennes avec 

confection et envoi de petits objets. 

 

Projet de correspondance classe de Mme Saunier : avec une classe de CM1 du collège 

français d’Amman en Jordanie 

 

Animations avec Erika Chaumont ( infirmière scolaire) 

Classes de CP, CE1, CE2 : l’eau pour la soif, l’eau pour se laver, l’hygiène 

(Jeudis 5, 12, 19, 26 janvier et jeudi 2 février) 

Classes de CM1 et CM2 : le danger des écrans le vendredi 2 décembre 

Classe de CM2 : la puberté  les vendredis 5 et 12 mai. 

 

Animations nature demandées pour les classes de CP, CE1 et CE2 à la CC2T 

(En attente de programmation) 

 

Voyages de fin d’année : 

* CP, CE1 et CE2 : voyage à Strasbourg au Vaisseau » des sciences. : vendredi 26 mai 2023 

 

* CM1, CM2 : Voyage à Verdun (Citadelle de Verdun, Fort de Vaux, Village de Fleury et 

Ossuaire de Douaumont) mardi 16 mai 2023 

 

Concert Pédagogique classes de CM1 et CM2 

Programmé le vendredi 2 juin (Symphonie fantastique de Berlioz) 

 

Mme Saunier remercie la mairie pour l’achat du nouvel ordinateur pour le bureau. 

Le conseil d’école du 2ème trimestre aura lieu le jeudi 16 mars 2023 à 17H30 

La secrétaire       La directrice 

 



Mme AUBRIET       Madame SAUNIER 

 

                 
 

 

 

 


