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ECOLE PRIMAIRE Les Bartelottes 
44 chemin de Lunézy - 91620 LA VILLE DU BOIS 

Tél : 01 64 49 21 04 – Mail : 0912349j@ac-versailles.fr 
 

Procès-Verbal du 2ème conseil d’école 
Du lundi 8 mars 2021 

Présents : 
Monsieur Giarmana, Maire Adjoint et Céline Lebon, adjointe 
Mesdames Brossollet, Pierre, Cheippe, Fernandez, Simon, Maceira, Vienney, Creuzot, enseignantes 
Madame Pla Tomas, directrice 
Mesdames Zergui, Mustapha, Parisi, Claret, Lefevre, et Monsieur Faure, les représentants de parents d’élèves  
 
Absents excusés :  
Madame Neplaz, Inspectrice de l’ASH EI secteur EST 
Mme Lambert et Mr Berthelot, représentants de parents 
Mme Mazeau, enseignante  
Mr Galvan, gardien 
Mr Caulay, responsable du service éducatif 
 
Secrétaire :  
Madame Pla Tomas 
 
Début du conseil d’école à 18h00 
 
1. Bilan de la rentrée 2020, effectifs à ce jour  
 
a) A ce jour, les effectifs sont les suivants :  
 

Niveaux Effectifs 
actuels 

Inscriptions 
prévues 

courant mars 
Effectifs 

PS 19 1 20 
MS 16  16 
GS 19 1 20 
CP 27  27 
CE1 21  21 
CE2 13 1 14 
CM1 34  34 
CM2 23  23 

TOTAL 172 3 175 
 
Nous sommes actuellement en train de recevoir les familles des futurs PS pour la rentrée 2021. Les 
recensements mairie annoncent 18 potentielles inscriptions. La directrice a déjà reçu 6 familles. 
3 nouveaux élèves seront aussi scolarisés dans notre école à la rentrée prochaine (autre que niveau de 
PS). Avec le départ de nos 23 CM2, nous serions à une rentrée prévisionnelle de 173 élèves. 
Pas de fermeture envisagée pour la rentrée 2021 au vu de ces chiffres. 
 
b) L’équipe AESH et les besoins 
 
Mmes Tricoche et Labouh sont actuellement en poste pour accompagner nos élèves en situation de 
handicap. À elles deux, elles ne peuvent intervenir de façon optimale pour nos élèves notifiés. Un 
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problème de recrutement serait à l’origine de notre déficit en AESH sur la commune de La Ville du 
Bois. Nous avons constitué un emploi du temps pour tenter de proposer le maximum de temps de 
présence de l’AESH pour les enfants mais cela n’est pas simple. Les AESH m’ont fait remonter qu’il 
est difficile de suivre les avancés des enfants dans leur travail bien qu’elles fassent régulièrement le 
point entre elles mais aussi entre les enseignantes. 
 
Représentants de parents : souhaitent faire une pétition pour relancer le recrutement. 
 
2. Les projets pédagogiques 
 
Rencontre parents/enseignants : 
Les réunions de parents ont eu lieu avant les vacances pour toutes les classes élémentaires et 
la classe de PS MS et durant la semaine de reprise pour la classe de PS GS. Un bilan 
intermédiaire de chaque a été réalisé durant ces rencontres, avec une remise des livrets 
(sauf pour les PS). 
 
Les différents évènements de l’école : 
Ont déjà eu lieu : 

ü Journée « jeux d’antan » organisée par l’USEP au sein même de l’école : mardi 2 mars 
ü Prix des « P’tits loups » par la bibliothèque : jeudi 4 mars pour le cycle 3 et mardi 9 mars pour le 

cycle 2 
ü Mathador pour le cycle 3 
ü Course aux nombres cycles 2 et 3 : à partir du 15 mars 
ü Bibliothèque : passage des bibliothécaires à nouveau en place (environ 1x par mois soit avec 

alternance maternelle puis élémentaire) 

À venir : 

ü Sorties USEP (en attente de la validation de l’Inspection) pour les sorties prévues en extérieur 
uniquement. Sinon l’USEP proposera de revenir à l’école car nous disposons d’assez d’espaces 
ouverts 

ü Initiation avec la gendarmerie de Nozay à l’approche des chiens (CM1/CM2) : pas de date mais 
nous nous sommes inscrits 

ü 30 mars : pommier qui sera planté à l’école (offert par Truffaut) 
 

ü Pour le moment, nous n’avons pas mis en place de « temps forts école » tels que les jeux 
mathématiques ou le parcours « vélo » car nous sommes toujours contraints par le protocole 
sanitaire. 

 
Petit retour sur l’animation LEGO qui a eu lieu en novembre :  
En maternelle sur les émotions animation appréciée par les enfants ;  
Au cycle 2, algorithme : escargot qui changeait de couleur avec l’aide d’une programmation avec 
tablette ;  
Au cycle 3 en parallèle avec le numérique : programmation d’un robot, les enfants ont vraiment adoré. 
À l’unanimité, nous essaierons de réitérer cette action l’an prochain. 
 

3. Exercices de sécurité 
 
Alerte intrusion : 19 novembre 
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L’exercice s’est bien déroulé. Les enseignantes remontent les mêmes problématiques : pas de stores 
au niveau des classes de maternelle. Pas de réseau (mobile et wifi) pour communiquer en interne. 
Les enseignantes se questionnent sur la validation de la pose de store dans une des classes 
maternelles. Mr Giarmana et Mme Lebon vont repasser à l’école pour constater les besoins car 
aujourd’hui, au titre de la sécurité, il n’est pas prévu de rideaux. 
Les enseignantes rappellent que les rideaux pourraient permettre de freiner l’entrée de la chaleur 
dans les classes (notamment à partir du mois de mai et jusqu’en septembre). 
 
Suite à une demande de la gendarmerie, un nouvel exercice intrusion sera effectué en leur présence. 
Il sera réalisé dans le courant du mois de mars, les enseignantes et élèves ne seront pas avertis en 
amont. La directrice en informera en revanche Mr Giarmana. 
 
Un exercice incendie est prévu en avril. 
 
4. Coopérative scolaire 
 

DATE SOLDE ENTREES SORTIES 
01.10.20 4 079 150  
14.10.20 4 229  53,99 

04.11.20 4 175 
865 

Subvention LVDB 
 

10.11.20 5 040 
155,08 

Chèque ? 
 

19.11.20 5 195  
2 397,56 
Paiement 

photographe 

23.11.20 2 797,87  
1 272,62 

Animation 
harcèlement 

27.11.20 1 525 
3 812,75 
Photos 

 

24.12.20 5 025,6  
345,70 

Adhésion OCCE 

05.01.21 4 679   

05.02.21 4 644, 90  
35 

Chèque spectacle 
de noël 

 
La FCPE, avec les différentes actions menées en fin d’année (vente d’objets de noël, de gourdes, de 
chocolats), nous informe qu’un chèque (environ 200€) sera reversé prochainement du bénéfice des 
actions. L’équipe enseignante remercie vivement les parents. 
 
5. Travaux effectués et interventions 

 
Un tableau récapitulatif de nos demandes de travaux en cours, prévus et en attente n’est toujours pas 
disponible. Nous avons été informés qu’une nouvelle équipe se formait au service technique. Le service 
fonctionne donc anormalement. 
 
Nous soulignons tout de même que des travaux ont été réalisés à l’école : l’évacuation dans la cour 
maternelle notamment.  
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Mr Giarmana évoque une résolution des gouttières dans l’été et précise que les fiches de demande 
d’intervention sont fonctionnelles et que le service éducatif y a accès. Il nous invite à ne pas hésiter à 
les contacter directement si l’intervention aurait un caractère d’urgence. 
 
Nous voulions tout de même signaler que nous ne sommes jamais avertis des dates des interventions. 
La semaine dernière, un technicien qui contrôle les jeux de cour est venu sur un temps scolaire et 
durant un temps prévu de récréation. Nous n’avions pas été informées, cela a bien évidemment 
perturbé le fonctionnement de nos classes maternelles. 
Idem, une intervention dans les sanitaires a été réalisée avant les vacances sur un temps scolaire et 
l’eau a dû être coupée durant 2h… Sans être prévenus en amont… Nous n’avons donc pas pu anticiper. 
Avec cette période de renforcement sanitaire (lavage de mains notamment), il a été difficile de gérer 
et de communiquer à l’ensemble du personnel la coupure d’eau… 
Mr Giarmana a fait remonter l’information à son collègue. Il prend acte de nos demandes et nous 
tiendra dans la mesure du possible, à nous tenir informer des dates des interventions futures. Cela 
risque d’être plus difficile pour les « petits » travaux. 
 
Par ailleurs Mr Giarmana demande à avoir un plan pour le traçage au sol des jeux de cour en 
élémentaire. 
 
Concernant l’investissement en matériel, nous sommes en train de voir avec Mr Giarmana pour équiper 
la salle informatique d’un vidéoprojecteur, prévoir des vidéoprojecteurs dans les classes élémentaires 
qui auront ensuite la vocation d’être utilisés comme TNI ou TBI. 
Mr Giarmana demande à ce que l’équipe enseignante élabore un projet pédagogique. 
 
6. Point sur la sécurité sanitaire 

 
À ce jour, nous avons eu plusieurs changements quant aux conduites à tenir pour être en accord avec 
le protocole sanitaire. 
Le retour des 3 entrées notamment pour éviter le brassage. 3 groupes ont été formés pour gérer 
l’affluence dans la cour et pour alléger au mieux les temps de cantine. 
 
Nous savons qu’il n’est pas simple de gérer les groupes sur les temps périscolaires. Nous soulignons 
tout de même que nous ne pouvons plus occuper certains espaces de l’école : comme la salle arts 
visuels notamment. Nous avons fait le choix de ne plus occuper la salle nommée « bibliothèque » que 
nous avons relogé dans la classe 3 côté maternelle. Nous avons tout de même un groupe « maternelle » 
qui vient dans cette salle 3 le mercredi (groupe de Nôtre Dame). Un agent a été spécialement 
missionné pour faire le nettoyage de cette salle. Néanmoins, cette salle reste un point de discorde 
entre les ATSEM et le personnel entretien. Nous souhaitons pouvoir sur les temps scolaires y avoir 
accès pleinement car nous y avons installé un espace de projection, un espace d’arts visuels, et notre 
bibliothèque. Nous souhaiterions donc pouvoir en bénéficier exclusivement. Bien évidemment, avec ce 
contexte, nous ne pouvons pas demander de délocaliser le groupe du mercredi. Mais lorsque nous 
n’aurons plus à éviter le brassage, nous demandons à ne plus avoir à partager cette salle (vacances 
inclues). 
 
7. Questions des représentants 
 

1) Qu'en est-il de la prise en charge des enfants bénéficiant d'une notification MDPH ?  
Le recrutement est suspendu pour le moment. Il manque 22 heures d’aide par rapport aux 
notifications de l’année. Malgré des relances de notre part, à priori, il n’y a pas d’AESH de 
disponible à l’heure actuelle comme évoqué au point 1 du conseil d’école 
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2) Sport : la restriction EPS est en effet contraignante. Il a en plus fait froid donc compliqué de 
mettre en place des activités en extérieur. Maintenant, les enseignantes proposent quelques 
activités (comme escrime avec des bouteilles). Cela reste inédit mais néanmoins, nous essayons de 
proposer quelque chose. 
Question de l’intervenant sportif Mr Soraruff : peut-il revenir proposer de faire des séances dans 
notre école ? Mr Giarmana va se renseigner. 

 
Mr Giarmana rappelle le fonctionnement de la caisse des écoles. Pas de salarié pour la gestion, juste 
une personne qui effectue les tâches administratives. Les parents doivent être partenaires pour aider 
et mener à bien les projets menés car il n’y a pas de salariés pour faire les préparations (exemple : 
mise en sachet du goûter de noël). 
 
 
 
Fin du conseil à 19h15 
 
 

  
                           
 

                  
 
 

 

Signature de la directrice :  


