
Ecole publique et laïque :
Maternelle Pierre Viénot

COMPTE  RENDU  DU CONSEIL  D’ECOLE
 du mardi 7 novembre 2017

Le Conseil d’Ecole, dûment convoqué, s’est réuni le mardi 18 octobre, 
de 18h15 à 20h15, à l’école Maternelle  PIERRE VIENOT,

 sous la présidence de Claire Chaudet.

ETAIENT PRESENTS :
Mr Pilon Daniel, Délégué Départementale de l'Education Nationale.
Mr Cuserne Didier, Conseil municipal.
Madame De Waële Isabelle, Madame Duchemin Cécile, Madame Joubert Nadine, Madame 
Testard Odile, Madame Stéphanie Soudjian, Enseignantes.
Madame Balochard Angélique, Monsieur Guillot Alain, Madame Hénoc Amélie,  Mme 
Delcroix Christine, Monsieur Delcroix Jean-Paul, Madame Vielle Bérénice, Mme 
Kowalkowsski Aline, Représentants de Parents  Elus.

ETAIENT ABSENTS EXCUSES :
Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale, Monsieur Le Maire de Clermont. 
Monsieur Delcroix  Xavier, Adjoint chargé du temps de l'enfant.
Madame Perras-Juppin Muriel, Directrice des Affaires Scolaires à la Mairie de Clermont.
Mme Lomège Virginie, Psychologue Scolaire.
Madame Ménard Sarah, Madame Seigfried Stéphanie, Enseignantes.
Madame Cypria Géraldine, Monsieur Thébaud Cyril, Mme Tesson Wendy, Mme Vigier 
Aude, Représentants de Parents Elus.
Madame Adam Pascale, Madame Couillet Nadine, Madame Villette Sandrine et Mme 
Degouy Amélia, Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles.

PRESENTATION DES REPRESENTANTS DE PARENTS D'ELEVES 
Nous sommes heureux de compter parmi nous de nouveaux représentants de parents d'élèves.
L'équipe se compose de 6 titulaires et 5 suppléants. Un trombinoscope est affiché dans le hall 
et sur les portes de l'école.

Le calendrier des prochains conseils d'école est arrêté :

Conseil d'école N°2 : 13 février 2018

Conseil d'école N°3 : 19 juin 2018

ELECTIONS DE REPRESENTANTS DE PARENTS D ELEVES
Cette année, les parents ont été élus avec un taux de participation de 61,22 % (150 votants sur 
245  inscrits). Ce taux est supérieur de 4,58 points à celui de l'année précédente. 
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VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ECOLE :
Il a été validé par Mme Pecqueux, Inspectrice de l'Education Nationale le 8 septembre 2017. 
L'annexe comportant les jours et les horaires de l'école a du être modifiée. Je vous rappelle 
qu'il s'agit du règlement départemental de l'Oise. Dans un souci de clarté, la partie réservée à 
l'élémentaire a été retirée.  Quelques recommandations ont été ajoutées, elles sont propres à 
l'école.

A l'exception de cette unique modification, le règlement est reconduit à l'identique de celui 
voté le 16 octobre 2016, à l'unanimité par les membres du Conseil.

 RENTREE SCOLAIRE ET EFFECTIFS :
La rentrée s'est faite dans de bonnes conditions. L'équipe enseignante est  stable. On note 
l'arrivée de Mme Seigfried Stéphanie, « Décharge administrative»  de la Directrice et Mme 
Ménard Sarah qui assure le 75 % de Mme De Waële.
L'équipe d'ATSEM reste inchangée.  Nous avons trois apprenties en BAC professionnel dont 
une nouvelle de première année. Elles sont présentes de façon alternée. 
Mme Cordelier Catherine , AVS, est présente 10 heures par semaine pour accompagner un 
élève de grande section qui a un dossier MDPH.
 
Les effectifs sont de 129 élèves répartis comme suit : 
46 élèves de petite section.
39 élèves de moyenne section.
55 élèves de grande section. 

 Classe 5, Mme Joubert Nadine    22 élèves de PS

 Classe 6, Mme Chaudet Claire   24 élèves de PS

 Classe 1, Mme Testard Odile 18 élèves de MS

 Classe 4, Mme De Waële Isabelle   20 élèves de MS

 Classe 2, Mme Soudjian Stéphanie 23 élèves de GS

 Classe 3, Mme Duchemin Cécile 22 élèves de GS

En ce qui concerne l'évolution des effectifs, la mairie nous annonce 62 enfants nés en 2015 
pour la rentrée prochaine.

Nous constatons une forte augmentation des élèves de petite section en cantine. 67 % d'entre 
eux déjeunent à l'école. Nous notons également très peu d' absentéisme.
D'après les responsables du périscolaire, Ils ne sont pas présents en centre le mercredi. 

TRAVAUX REALISES CET ETE
Les menuiseries extérieures donnant sur la rue Viénot ont été remplacées. Une porte 
automatisée avec contrôle d'accès et un interphone on été installés. Il faut rappeler aux usagers
de ne pas poussez sur la barre verte pour sortir. Elle ne doit servir qu'en cas d'urgence. La 
porte est longue à se refermer (cela a été signalée au service technique).
Les blocs sanitaires sont rénovés. Des sanitaires handicapés et une buanderie ont été créés.
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La classe 4 a été rénovée (menuiseries intérieures,extérieures, sol et les éclairages).  L’escalier
et des espaces extérieurs sont désormais en conformité Hand. La porte de sortie de l’escalier à
été remplacée. 
Depuis lundi, nous avons un lave-vaisselle et un nouveau sèche-linge (pour les serviettes de 
cantine, les draps, le linge de l'école).
Le coût de ces travaux s'élève à 260 000 euros. Des aides ont été obtenues : 76 500 de 
subventions de l'Etat et  67 130 euros de subventions du Département.

LE PROJET D'ECOLE
Le  projet d'école actuel avait été validé par Mme l'Inspectrice de l'Education Nationale le 8 
janvier 2014. Ce projet  avait pour mission d'enrichir davantage le champ lexical et 
d'améliorer leurs performances en résolutions de problèmes. Nous avons travaillé sur le thème
des contes et de la littérature enfantine. 
Cette année, nous devons élaborer un nouveau projet en nous appuyant sur les résultats 
d'évaluations CP de l'école élémentaire. 

Le projet CLEA (Contrat Local d'Education Artistique) « Danser au Musée, entrer dans un 
conte », élaboré par Mme Chaudet en partenariat avec la Compagnie Kalam et le Musée Le 
MUDO de Beauvais, a été retenu. Il est financé par la ville, la DRAC et l'Inspection 
Académique pour un montant de de 1790 euros.

LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES
Les activités pédagogiques complémentaires ont commencée le 18 septembre et se 
termineront le 9 avril 2018. 
Mme Seigfried Stéphanie vient effectuer ses heures avec notre équipe.
Elles ne relèvent pas du temps d'enseignement obligatoire : elles nécessitent de recueillir 
l'accord des parents. En revanche, les élèves inscrits à ces activités s'engagent à y être 
présents. Elles sont proposées par plage d'une heure  ou de demi-heure en fonction des 
activités proposées. 
Sur les créneaux d'une heure, les enfants participent à  un projet  apprendre à porter secours.
Sur une demi heure, il nous semble préférable de proposer une aide aux enfants rencontrant 
des difficultés dans leurs apprentissages ou une initiation aux outils numériques (ordinateurs, 
tablettes).
Cette action ne concerne que les moyennes et grandes sections.

LA PISCINE
Les élèves de la classe de Mme Duchemin se rendent à la piscine tous les jeudis depuis la 
rentrée jusqu'au 2 décembre.
Les séances démarreront pour la classe de Mme Soudjian (GS) la semaine du 2 avril et se 
termineront le 26 juin. Elles auront lieu le mardi de 13h30 à 15h.
Les agréments auront lieu le jeudi 23 mars à la piscine à 17h30 (tenue de bain indispensable).
Cette année, nous réutilisons les bonnets de bain achetés l'année dernière avec la coopérative 
scolaire.
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LE PPMS  et L'EXERCICE D'EVACUATION INCENDIE
Chaque année, l’école actualise son PPMS ( plan particulier de mise en sûreté  face aux 
risques majeurs).
Le PPMS est   adapté à la situation précise de    l’  école,    il   permet la mise en œuvre des  
mesures de sauvegarde des élèves et des personnels en attendant l'arrivée des secours ou
le retour à une situation normale.
L’ école se prépare à affronter et gérer ces événements de la manière la mieux appropriée.

Nous avons commencé par un exercice   «     attentat-intrusion     »   organisé le 20 octobre  .   
Cet exercice permet de mettre en place des automatismes  correspondant aux différents 
risques et sont adaptés à l’age des enfants.
L’objectif était de réussir à se cacher à l’endroit le plus sûr, à proximité  et en silence, pendant
quelques minutes.
Nous avons préparé cet exercice à l’aide de séquences de jeux et de lectures d’albums.  Le 
retour d’expérience de l'année dernière nous a permis d’améliorer le dispositif et d'analyser 
les données contradictoires.
Le signal n'est pas audible de la classe annexée, il est nécessaire de prévenir les personnes par 
un appel  téléphonique.
L  e premier   exercice d’évacuation incendie    a été effectué le 13 octobre.

La responsable de la cantine a actionné l'alarme de la cantine pour que la classe de Mme 
Joubert Nadine puisse réaliser l'exercice au même moment. 

L'escalier de secours des petits est parfois bloqué par une voiture mal garée. Un affichage est 
nécessaire.

SORTIES D'AUTOMNE

La météo a permis aux  classes de  grande sections d’organiser une sortie en forêt. Les enfants
ont réalisé des collectes de végétaux qu’ils ont exploitées dans leur classe.

COOPERATIVE SCOLAIRE :
Le compte-rendu financier de la coopérative a été validé. La coopérative repart avec 4803,45 
euros.
A la fête de l'école, nous avons réalisé 2501,30 euros de recette. Nous avons dépensé 1350,14 
euros pour les lots, la nourriture et 112,94 pour la SACEM/SPRE (Société des Auteurs, 
Compositeurs et Éditeurs de Musique/Société de Perception de la Rémunération Equitable).
 Il est resté 1151,16 euros de bénéfices et de nombreux lots qui serviront à la prochaine fête.

FETE DE FIN D'ANNEE
Le 15 décembre : nous recevons la Compagnie « Docteur Note » pour un spectacle de Noël 
(danses, chants et mimes sur le thème de Noël) . 
Une sortie au cinéma Paul Lebrun est prévue. 
Nous sommes à la recherche d'un Père Noël pour la semaine du 18 décembre. Nous 
remercions chaleureusement Monsieur Planque Eric qui a accompli cette tâche quatre années 
de suite. 
La mairie octroie un budget de 1161 euros pour Noël et offre un livre par enfant.
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PROJET PEDIBUS
Des tests vont être réalisés à l'école Belle-Assise. S'ils sont positifs le Pédibus sera généralisé 
aux autres écoles.
Il permet de désengorger le flux routier, d'éviter l'augmentation de stationnements anarchiques
et d'accidents. C'est aussi un moyen de lutter contre la pollution et de changer nos 
comportements.
Des chartes ont été élaborée pour les utilisateurs (parents et enfants) et pour  les conducteurs.
La Mairie recherche des personnes volontaires pour encadrer ce ramassage scolaire, à pied.

QUESTIONS DIVERSES
Pour la diffusion du compte rendu, le nombre de photocopies est  trop élevé. Il est proposé, 
comme l’an dernier, qu'une version papier soit affichée sur les portes d'entrée et disponible 
dans le bac à courrier destiné aux parents d'élèves. Il est situé dans le hall.
Les parents d'élèves proposent de créer une boite mail au nom de l'association de parents 
d'élèves. Mme Chaudet indique qu'il faut une autorisation des parents pour obtenir les 
adresses courriel. Elle va se renseigner.
Mme Soudjian nous informe que sur le site de la mairie de son village, un espace est réservé 
aux écoles pour diffuser les comptes rendus de Conseil d'Ecole. 

A 19h40, la séance est levée.

Mme De Waële Isabelle                                                                     Mme Chaudet  Claire
Secrétaire de Séance                                                                        Présidente du Conseil 
d’Ecole                   

5/5


