
R.P.I. Ermenonville — Montagny Ste Félicité 
 

Compte - rendu du conseil d’école 
du premier trimestre de l’année scolaire 2006-2007, ayant eu lieu le mardi 24 octobre 2006 à 

Ermenonville. 
 
 
Présents : 
M Douet maire de Montagny Ste Félicité; Mme Friez, maire d’Ermenonville, Mr Maquet, 
conseiller municipal de Montagny (commission scolaire), Mr Cazères, conseiller municipal 
d’Ermenonville, Mme Boulanger, directrice de l’école de Montagny Ste Félicité; Mme Boitel, 
institutrice à Montagny, Mme Gaubert-Leroy, directrice de l’école d’Ermenonville, Melle Bartyzel et 
Melle Patard, institutrices à Ermenonville, Mme Dextré, Melle Trollé, ATSEM, Mme Guyot, Mme 
Monteux, Mme Marroig, représentantes des parents d’élèves, Mme Caron, Mme Masschelin, 
suppléantes, Mr Wattier, DDEN. 
 
Absents excusés : 
Mr Pètrement, conseiller municipal d’Ermenonville (commission scolaire), Mme Gon, 
conseiller municipal de Montagny, Mme Milkowski, représentante des parents d’élèves; Les 
membres du RASED. 
 
Secrétaire : 
Mme Gaubert-Leroy, (les parents d’élèves préférant que le compte-rendu soit fait par une directrice). 
 
 
Ordre du jour: 
 
1. Présentation des membres du conseil. Rôle du RASED – Réseau Aide et Service d’enfants en 
Difficultés scolaires. Rôle du DDEN : 
Les membres du RASED n’ont pu être présents, mais nous avons fait part d’un message qu’ils 
adressaient particulièrement aux représentants de la municipalité : ils ont besoin de contributions pour 
le financement du matériel qu’ils utilisent lorsqu’ils viennent travailler avec les élèves. 
 
2. Règlement intérieur : 
Le règlement départemental type des écoles maternelles et primaires est toujours en vigueur 
(disponible dans les deux écoles pour les parents qui le souhaitent). Le règlement spécifique au R.P.l. 
a été distribué à tous les parents en début d’année scolaire dans le cahier de correspondance des 
enfants. 
Nous avons noté une remarque intéressante: il serait utile que les parents marquent le nom de leur(s) 
enfant(s) sur les étiquettes de leurs vêtements (même pour les primaires...). 
 
3. Effectifs actuels et prévision d’effectifs pour la prochaine rentrée. A ce jour, les effectifs sont : 
- classe de Melle Patard : 18 petite section, 12 moyenne section : 30 élèves + 1 en liste d’attente. 
- classe de Melle Bartyzel : 17 grande section, 8 CF : 25 élèves. 
- classe de Mme Boulanger : 7 CP, 19CE1 : 26 élèves. 
- classe de Mme Gaubert-Leroy: 18 CE2, 7 CM1 : 25 élèves. 
- classe de Mme Boitel: 9 CM1, 16 CM2: 25 élèves. Soit un total de 131 élèves. 
Pour la rentrée prochaine, les effectifs prévus actuellement sont : 
- 1 classe de 12 petite section et 18 moyenne section : 30 élèves, avec en plus douze enfants de petite 
section en liste d’attente. 
- 1 classe de 9 CF et 13 grande section : 22 élèves. 



- 1 classe de 8 CP et 15 CE1 : 23 élèves. 
- 1 classe de 8 CM1 et 19 CE2 : 27 élèves. 
- 1 classe de 10 CM1 et 16 CM2 : 26 élèves. Soit un total de 128 élèves. 
Les enseignantes ainsi que les parents s’inquiètent car 12 enfants de petite section devront 
certainement se trouver en liste d’attente. 
 
4. Projets : 
Projet d’école : «jardinons ensemble ». Ce projet s’étendra sur trois ans et a débuté cette année. Son 
but est d’inciter les enfants à jardiner. Dans un premier temps, nous réalisons en classe un travail sur 
les aliments, et les élèves se posent la question de savoir comment poussent les aliments. 
Pour le premier trimestre, nous disposons d’une subvention par inspection académique pour l’achat du 
matériel pour jardiner: chaque école reçoit une aide de 160 euros. 
Projet EPS : ce projet était destiné au élèves du cycle II et s’est achevé le mardi 24 octobre 
2006, après 6 séances qui se sont déroulées au gymnase du Plessis Belleville. Il a été mis en 
place par la communauté de communes. Une intervenante était présente. Les élèves ont pu 
s’initier à l’escalade (déplacements horizontaux), à la gymnastique au sol, avec poutre, tremplin.., et 
au mini-basket (maniement de balles).  
Projet piscine : il a débuté le jeudi 28septembre2006 pour les élèves de cycle III. En mars, ce seront 
les élèves de grande section, CF et CE1 qui profiteront de la piscine de Nogent-sur-Oise. 
Ce projet permet aux élèves d’être à l’aise dans l’eau. Nous pouvons d’ailleurs remarquer qu’en CM2, 
presque tous les élèves sont autonomes dans le grand bassin. 
Projet musique : nous bénéficions de la même intervenante que l’an passé : Soline Doche-Boursier. 
L’équipe pédagogique prévoit une représentation des élèves le samedi 23 juin 2007 à l’occasion de la 
fête de la musique. Des livres seront offerts aux élèves par les municipalités à la fin de la 
représentation. 
 
5. Questions diverses. 
- complément d’information, suite au compte-rendu du dernier conseil d’école de l’année scolaire 
2005-2006 : contrairement â ce qui a été dit, un préfabriqué pouvant servir de cantine ne serait pas 
refusé par les bâtiments de France â l’école d’Ermenonville. 
- date prévue pour le prochain conseil d’école: le 27 mars à Montagny. 
- cantine : les parents soulèvent un problème concernant la facturation : les factures ne correspondent 
pas aux plannings, car elles ne s’étalent pas sur la même période (les uns vont du 1er du mois au 30 et 
les autres du 15 au 15) : il devient donc difficile de les vérifier. 
Les représentants des parents d’élèves ont émis la demande de recevoir des factures et des plannings 
du 1er au 30 du mois. 
Ils demandent également un reçu pour les déductions d’impôts (une facture globale avec reçu de 
paiement). Mr Douet va étudier ces problèmes et tenter de les résoudre. 
- Le car du transport scolaire du RPI et pour la piscine est équipé de ceintures de sécurité. 
 


