
 COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

 PAUL BERT 

Du lundi 3 juin 2019 

 

Étaient présents: 

Mme RAHAJASON, Directrice 

Les enseignants, Mmes CAIL,TAVORA,  BURG, BIANCARD, SOUGEY-LARDIN, GILLAIZEAU, 

GRUET, ROCHEROLLE, PESIER, DURAND ; Mrs BLAIRON, SCHNEIDER 

Mme DELANNET, Maire-Adjointe déléguée à la vie scolaire 

Mme  CARRIERE, DGAS enfance, éducation, jeunesse 

Mr Jean-Baptiste Magnat, enfance, éducation, jeunesse 

  

Les représentants élus des parents d’élèves Mr et Mmes : PEYRONDET, NAVARD, GOUMARRE, 

RAMADIER, BONTE, ARDUIN,              

 

1-Effectifs : 
286 + 4 arrivées (2 cp/1 ce1/1 cm2) = 290 

 

2-Piscine : 

Fermée. Pas d’autres solutions de remplacement 
 

2-Sorties de fin d’année: 
CP : Equitation 

CE1 : Exploradom + parc des félins 

CE2 : Equitation à Nogent 

CM1 : Parc de Provins 

CM2 : Château de Vaux-le-Vicomte et Montmartre 

 

3-Soirée Portes Ouvertes : 
vendredi 28 juin 16h30-19h 

- Livrets et rencontres parents 

- Productions picturales 

- Distribution des prix 

 

4-Organisation des spectacles: 
documents donnés : 

- parents (organisation buffet) + accompagnement des élèves et  

aide au spectacle. AFFICHE A METTRE POUR LE 6 JUIN 

- Organisation/horaires/pique-nique (annulation de la cantine) 

 

7-Travaux : 
tableau à remplir et à remonter : peinture à refaire (classe 10 et 12) éclairage, réfectoire climatisation et 

peinture.et hall d’entrée, peinture sol. 

Commandes de mobilier : fin du mois. 

- Anti-pince doigts : porte extérieure classe de Laure Biancard (CE1B) 

- Gouttière : Mr Schneider . 

Appeler Lionel Hersan : protections sportives 

 

8- Problèmes informatiques signalés en mairie : 
- Pas de wifi : jamais fonctionné au rez-de-chaussée. A voir avec un responsable en mairie. 

- Ordinateur : 1 seul qui n’a pas de contrôle parental. 

- Demande de photocopieur à changer pour la rentrée prochaine 
 



 

 
9-autres questions diverses : 

 

Sonomètre dans le réfectoire (fin d’année ou rentrée de septembre). 

APER : Sécurité routière. Police municipale (responsable parti en mutation). Plus de reconduction depuis 2 

ans. 

- harcèlement reconduit 

- permis piéton 

Fournitures :  

- Alda-Majuscules 

- Pichon   (arts visuels) 

 

Problèmes des Cars Suzanne :  

- 6 ratés au golf 

- Séances ratées pour la piscine 

La mairie a engagé des sanctions financières et prévoit un autre prestataire pour l’an prochain. Darche 

Gros ? avec lequel il n’y a eu aucun problème. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00, un apéritif est offert à tous les membres du conseil 

d’école 

 

La Directrice Mme Rahajason 


