
Compte-rendu du Conseil d’école  du 6 novembre 2014 – Ecole De Vinci & Debussy – Neuilly-en-Thelle (60530) - 

 
1. EFFECTIF 2014/2015 

 DE VINCI  DEBUSSY 

CP 25 CP 26 

CE1 24 CE1 23 

CE2/CM1 13+14 CE2 27 

CM1 31 CM2 24 

CM2 24 CLIS 12 

TOTAL 131 TOTAL 113 

���� Attention risque de fermeture de classe l’année prochaine 

 (-20 élèves). 

 

2. Les Projet d’école 2014/2015 

Le projet d’école sera mené sur la continuité de l’année 
précédente, à savoir les mathématiques par le jeu avec des 
actions communes entre les deux écoles et la mise en place de 
« défis maths ». Des actions peuvent aussi être menées en APC 
(activités pédagogiques complémentaires). 

 

3. Les sorties scolaires pour 2014/2015 

• École Debussy : toute l’école se rendra à l’Abbaye de 
Royaumont  le  21 avril 2015. Le coût de cette sortie 
s’élèvera à environ 2300€ 

• École De Vinci : toute l’école se rendra au Palais Impérial 
de Compiègne le 23 avril 2015. Le coût de cette sortie 
s’élèvera à environ 2.500€. 
 

Il est important de souligner la difficulté de plus en plus accrue 

que rencontrent les écoles à organiser des sorties à cause des 

effectifs de classes de plus en plus chargés et de la 

conséquence directe sur le coût des transports. 

 

Il est important de noter que lors des retours tardifs (après 
16h40) des sorties scolaires, les parents élus pourront prendre 
en charge les enfants  pour attendre les familles pendant que les 
enseignants raccompagneront les enfants au périscolaire s’il y a 
lieu. Les parents élus seront dans ce laps de temps assurés par la 
Commune. 
 
4. Date du spectacle de fin d’année 

Le projet de la soirée des enfants serait reconduit, comme 
l’année précédente, la veille de la fête de la Saint-Jean. Ce qui 
fixerait la date du spectacle des écoles au 27 juin 2015 (date qui 
reste à confirmer par la Mairie). 
 
5. Organisation de la sortie du vendredi après-midi (TAPS) 

Le personnel de la Mairie étant mobilisé pour les animations 
des TAPS, le passage protégé n’est plus surveillé. Aussi les 
parents élus se proposent d’assurer cette tâche avec l’accord de 
la Mairie. Monsieur le Maire accepte cette proposition et 
confirme que les parents seront assurés par la Commune. 
 
6. Absence d’un intervenant aux TAPS 

Lors de l’absence d’un intervenant durant les activités des TAPS, 
la Mairie tente, dans la mesure du possible, de trouver un 
remplaçant. Si malheureusement ce n’est pas le cas, l’accueil 
des enfants est bien entendu assuré dans les meilleures 
conditions mais sans activité définie. 

 
7. Le cinéma rural et les nouveaux rythmes scolaires 

Avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, les 
enfants ont désormais école le mercredi matin. Aussi nombre 
d’entre eux ne profitent plus de la séance de cinéma du mardi 
soir. Les parents élus demandent à la Mairie de bien vouloir faire 
le lien avec les responsables du cinéma et de proposer une 
séance le vendredi soir. La Mairie accepte et posera donc la 
question. 
 
8. Contrôle des enfants qui déjeunent à la cantine 

Les enfants qui déjeunent à la cantine doivent se diriger d’eux-
mêmes vers les personnes qui assurent le service de la pause 
méridienne et sont ainsi pointés avant de se diriger vers la 
cantine. Pour sécuriser ce système, les parents élus proposent 
que les enseignants « filtrent » les enfants en aval. Les 
enseignants refusent : ils ne sont plus responsables des élèves 
dès leur sortie de la classe. Cependant, les enseignantes de CP 
restent particulièrement vigilantes. 
 
Nous demandons donc aux parents dont les enfants mangent de 
façon occasionnelle à la cantine de bien prévenir leurs enfants 
afin d’éviter les sorties intempestives de l’école. La Mairie 
demande également à être tenue informée des incidents qui 
pourraient avoir lieu. 
 
9. Classe de mer / Voyage à Camaret 

Le voyage à Camaret est en attente de validation par le prochain 
Conseil Municipal mais sera sans doute reconduit. Pour 
information celui-ci représente en coût de 27.048€ auquel il faut 
ajouter le coût du transport, c’est-à-dire 4.617€ soit un total de 
31.665€ soit 642€ par enfant. Le Conseil Général participe à 
hauteur de 1.600€ ce qui ramène le voyage à 30.065€ pour la 
Commune, soit 613€ par enfant. 60% de cette somme est prise 
en charge par la Mairie et le reste par les familles soit 246€ par 
enfant. 

 
10. Bilan des actions de l’Association des Parents 

L’association des parents d’élèves tient d’abord à remercier les 
enseignants pour avoir réussi à mettre en place un système 
dégressif concernant les tarifs des photos de classe. Mais 
également la Mairie pour mettre à sa disposition les locaux dont 
elle a besoin pour fonctionner. 
Cette année, grâce aux différentes actions menées, l’association 
est en mesure de distribuer 500€ à chacune des deux écoles. Le 
virement de cette somme est effectué ce jour. 
Cette année encore, elle mettra en place différentes actions 
comme la Bourse aux Jouets qui aura lieu le dimanche  
16 novembre 2014, une vente de chocolats pour les fêtes de fin 
d’année, appuyée par sa présence au marché de Noël et à la fête 
des enfants. L’association espère aussi continuer à offrir les 
calculatrices scientifiques aux enfants de CM2 et de CLIS qui 
quitteront le primaire pour le collège. 
 

A noter : le règlement intérieur des écoles a été modifié, nous 
vous invitons donc à le consulter pour en prendre connaissance. 

 

Rappel : vos enfants sont responsables de leurs vêtements, 
merci de leur rappeler de ne pas laisser traîner leurs affaires 
dans la cour de récréation. A la fin de l’année les vêtements qui 
n’ont pas été réclamés seront donnés aux bonnes œuvres. 

 

ERRATUM : lors du dernier conseil d’école, en date 13/06/2014, 

à la question 6 du compte rendu «diffusion des comptes rendu 

des conseils d’école » il a été mis en avant que les dits comptes 

rendu n’étaient pas diffusés sur le site de la Mairie depuis  

novembre 2011, laissant entendre que la personne en charge 

avait manqué à cette tâche. Nous précisons que si ces derniers 

n’étaient pas publiés c’est que les documents n’ont pas suivi la 

chaine de communication jusqu’au bout et n’ont pas été 

transmis jusqu’à la personne en charge et n’ont donc pas pu 

être publiés sur le site de la Commune comme convenu. 


