
Compte-rendu du Conseil d’Ecole du Jeudi 19 mars 2015  

 Ecoles Debussy et De Vinci Neuilly-en-Thelle 
 

1. Bilan de la coopérative 
 

Ecole Claude Debussy : 
 
Bénéfices 
- Vente de photos : 608,49 € 
- Coopérative versée par les parents : 

1059.50 € 
- Subvention mairie : 1500€ 
- Subvention Association parents 

d’élèves : 500€ 
 
Dépenses réalisées et/ou prévues à ce 
jour : 
 
- Cotisation OCCE + Assurance : 

240,65€ 
- Sortie de toutes les classes à 

l’Abbaye de Royaumont : 1913€ 
(transport inclus), soit 17€08 par 
élève 

 

Ecole Léonard de Vinci 
 
Bénéfices : 

- Vente de photos : 852.59 € 
- Coopérative versée par les 

parents : 1697 € 
- Subvention mairie : 1500 € 
- Subvention Association 

parents d’élèves : 500 € 
 
Dépenses réalisées et/ou prévues à 
ce jour : 

- Cotisation OCCE + Assurance : 
272.66 € 

- Divers abonnements : 222 € 
- Matériel / Goûter : environ 

300 € 
- Sortie scolaire à Compiègne : 

2525 € (transport inclus), soit 
20 € par élève. 

 
 

 
2. Plan Vigipirate 
 
Nous sommes encore en plan vigipirate alerte attentat. Les entrées des écoles 
doivent être filtrées. La question de la fermeture du portail avec une gâche 
électrique est posée. Les directeurs des deux écoles en ont fait la demande 
auprès de la mairie. Cette dernière est prête à procéder à son installation. 
Cependant, de nombreuses contraintes apparaissent si un tel dispositif est 
installé : 
A l’école De Vinci : 
-   l’évacuation des élèves en cas d’incendie se fait sur le parking en face de 
l’école. 
 



 
A l’école Debussy : 
- l’évacuation des classes de CP et CM2 se fait directement sur la rue et les 

élèves doivent repasser par le portail pour se regrouper dans la cour. 
- Plusieurs fois par jour des taxis ou des parents viennent chercher des élèves 

ou les ramènent pour des suivis à l’extérieur, sur le temps scolaire.  
- Le périscolaire, dont les locaux sont situés au sein de l’école, accueillent du 

public durant le temps scolaire. 
- Qui va gérer entrées-sorties sans perturber la classe et les 

apprentissages ? 
 
3. L’utilisation des nouvelles technologies à l’école 
 
L’école Debussy dispose de 2 tableaux numériques interactifs ainsi que de 2 
vidéoprojecteurs. L’école De Vinci dispose quant à elle d’un TBI (tableau blanc 
interactif) et d’un vidéoprojecteur. Tout ce matériel provient d’une dotation 
mairie. 
Les élèves de CM2 (Debussy) utilisent quotidiennement des tablettes en classe. 
Elles sont également utilisées de manière ponctuelle dans d’autres classes. Ces 
tablettes ont été financées par la coopérative scolaire. 
 
4. Le harcèlement à l’école 

 
L’association de parents d’élèves propose de faire intervenir dans les écoles l’an 
prochain des intervenants extérieurs qui aborderaient le thème du harcèlement 
sous forme de saynètes de théâtre. Cette intervention (qui a déjà eu lieu au 
collège de Neuilly) serait entièrement financée par l’association. 
Les enseignants précisent que ces intervenants devront être agréés par 
l’Education Nationale. Ils émettent quelques réserves quant à la pertinence de 
cette intervention : il s’agit d’un sujet délicat qu’il faut aborder avec 
précaution. 
 
5. La fermeture de classe 
 
Les décisions concernant une éventuelle fermeture de classe sur les écoles 
élémentaires de Neuilly-en-Thelle seront prises le 7 avril. 
 
Mise à jour : La Fermeture d’une classe à l’Ecole De Vinci a été confirmée 

 
 
 


