
 Ecole La Brèche aux loups 

Allée de la Brèche aux loups 

77330 OZOIR-LA-FERRIERE 

Tel : 01 60 02 91 24 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 02 mars 2021 

Présents 

Inspecteur de l’Education Nationale : M. Pochet (excusé) 

Enseignants : Mme LAUG, MME ZEKOYAN, M.CHOUKROUN,  MME DELEPIERRE-MASSUE, MME BORTOLOTTI, 

Mme PONSOT, M. MARCHENAY, MME MARGUERITE, MME LANGLAIS.  

D.D.E.N : Mme Hennequin 

Représentants de la Mairie : M. DEBAKER 

Représentants des parents d’élèves : MME DEVRIENDT, MME DE SMIT, MME VESTIEU, MME LESCURE, MME 

VASSON, MME KAVAS. 

1)Rappel du règlement intérieur sur les retards et absences. 

La directrice rappelle les horaires d’ouverture et de fermeture des portes le matin 8h20-8h30 ainsi 

que l’après-midi 13h05-13h15. Malgré des rappels récurrents, quelques familles arrivent en retard 

presque systématiquement ; cela perturbe le fonctionnement de la classe. 

Nous rappelons que la fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire. Les obligations 

des élèves incluent l’assiduité. Nous rappelons, si besoin en était, que les parents ou personnes 

responsables doivent, sans délai, faire connaitre au directeur d’école les motifs de cette absence. 

Nous remercions toutes les familles qui appellent pour prévenir de l’absence de leur enfant ; il ne 

faut pas hésiter à laisser un message sur le numéro 01 60 02 91 24 car il n’y a pas de secrétariat et la 

directrice est en classe les mardis et vendredis ainsi qu’un jeudi sur deux.  

2)Informations sur les procédures 1er degré 

La directrice informe le Conseil qu’il existe différentes procédures que l’on appelle Procédures 1er 

degré et qui concernent l’absentéisme, les accidents scolaires, les remontées d’information 

préoccupante et les incidents. 

Concernant l’absentéisme, la directrice énonce qu’à partir de 3 et au-delà de 4 demi-journées 

d’absence non légitimées dans le mois, une équipe éducative doit être organisée et une information 

donnée à  Monsieur L’Inspecteur de l’Education Nationale pour courrier de rappel à la règle. La 

directrice rappelle que les départs en vacances pendant le temps scolaire ne sont pas des absences 

justifiées. Par ailleurs, même lorsque les absences sont justifiées, si elles sont trop récurrentes, une 

équipe peut être réunie pour trouver une solution à ces absences. 

Concernant les accidents scolaires, la directrice rappelle qu’un rapport d’accident peut être rédigé 

pour tout accident qui surviendrait pendant le temps scolaire.  

Concernant la remontée d’information préoccupante, il s’agit des cas de suspicion de maltraitance, 

de manquement éducatif, de défaut de soins, etc. 



Concernant enfin les incidents, il s’agit de déclarer tout incident tel qu’un vol, une agression verbale 

ou physique, la destruction ou la dégradation de biens matériels, racket, menace, intrusion, etc. 

3)Sécurité. 

Un deuxième exercice incendie aura lieu très prochainement. Il aura lieu conjointement avec l’école 

maternelle. Les enfants ne seront pas prévenus. 

Un troisième exercice aura lieu au cours du 3ème trimestre. Ni les enseignants, ni les enfants ne seront 

prévenus. 

Suite à l’exercice PPMS du 30 novembre 2020, plusieurs points ont été observés : 

- la mairie a mis en place des films occultants dans les couloirs de confinement : action mairie 

réalisée.  

Actions mairie :  

 Réparer 2 films, à la porte d’entrée du couloir des classes 7, 8, 9 et 10, et à la porte d’entrée 

du couloir des classes 4, 5 et 6. 

 Déposer une poubelle près de l’entrée de l’école  

 Déplacer les grandes poubelles à un autre endroit que contre le mur car elles peuvent être 

facilement escaladées. 

 Poser un rideau ou d’un film miroir dans le bureau de la directrice. 

 Mettre en place un brise-vue sur la grille rue François Couperin. 

Suite à l’incident du 04 décembre 2020, une demande avait été formulée auprès de Monsieur 

Bourdon pour connaitre les raisons du déclenchement : a-t-il été volontaire ou inopiné dû à un 

problème technique ? S’ensuit une question sur la maintenance des balises ? Action mairie : faire un 

retour aux parents d’élèves avant la fin du mois.  

Un exercice PPMS – Confinement pour risques naturels ou technologiques aura lieu au cours du 

dernier trimestre. Les familles seront prévenues. 

Dans le cadre du DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels), les 

représentants de parents ainsi que l’équipe enseignante souhaiterait une visite de l’école avec la 

municipalité. Mme Hennequin souhaiterait également être présente lors de la visite. Action mairie : 

proposer des dates de visite de l’école à l’ensemble des parties prenantes.  

4)Vie de l’école. 

- Activités régulières :  

Projet « Chouette, on lit » : cela permet de poser les enfants à un retour de récré, d’être au calme, de 

voir les camarades et l’enseignant lire sans autre interaction ou intervention. C’est une expérience 

vécue très positivement. 

L’activité musicale a toujours lieu les mardis une semaine sur deux avec poursuite des projets en 

cours.  

Les cycles natation du 2ème semestre n’ont pas pu débuter à compter du 25 janvier comme prévu 

initialement. 

Les gymnases sont encore fermés à ce jour. 



L’APC est assuré  de 16h20 à 17h20 du lundi au  jeudi selon les enseignants. 

 

- Remise du livret du 1er semestre :  

La remise du premier livret a été effectuée fin janvier sans entretien, comme initialement prévu, en 

raison du contexte sanitaire. Les enseignants se rendent disponibles afin de rencontrer les parents, 

par le biais de prise de rendez-vous dans le cahier de liaison. 

- Activités spécifiques : 

Les élèves participent à des actions JUNICODE avec la police municipale. 

Les enseignants se sont inscrits pour un spectacle pour leur classe organisé par le festival L’enfant et 

le 7ème art. Les représentations ont été reportées mais sans nouvelle date de report. 

Aucune autre sortie n’est organisée à ce jour. Les représentants proposent une sortie en forêt avec 

un intervenant de l’ONF (pour les classes de CM1  et CM2). Une sortie en plein air pourrait également 

être prévue pour les classes de cycle 2. Si une sortie nécessitant un car était programmée, se pose 

encore la question du car puisque 2 classes se retrouveraient dans un endroit confiné. 

- Projets particuliers : 

Un projet de mise en place d’un potager a été évoqué par des représentants de parents afin de 

sensibiliser les enfants au développement durable. La difficulté se situe davantage sur la pérennité 

d’un tel projet, notamment avec l’été où le potager ne peut pas être entretenu. En revanche, une 

idée de ramassage des déchets dans la forêt proche a été évoquée en conseil des maîtres et pourrait 

également sensibiliser les enfants au développement durable. L’idée serait d’y associer la 

municipalité, d’apporter l’expertise des agents des espaces verts. Que pourrait-il être mis en place de 

manière collégiale ? Action mairie : faire un retour sur ces propositions de projets en partenariat avec 

l’équipe enseignante et les PE. 

- Projet d’école : 

Comme dit lors du 1er Conseil d’école, le projet d’école tourne autour de 3 orientations qui sont :  

 Engager les élèves à chercher, raisonner et communiquer avec pour objectifs de résoudre et 
produire des situations-problèmes au quotidien, résoudre des problèmes numériques. 

 Progresser dans la maitrise de la langue française avec pour objectifs d’enrichir les 
productions écrites et orales en maitrisant mieux la syntaxe, en développant le lexique et 
être en mesure de faire des inférences. 

 S’ouvrir au monde à travers les arts avec pour objectifs de construire des repères culturels, 
de vivre et exprimer des émotions à travers l’art et provoquer des rencontres culturelles 
fréquentes. 

Les actions du projet d’école seront pour la plupart reconduites sur l’année 2021-2022 et nous 
travaillons déjà sur le prochain projet d’école. 
 

- Effectifs de l’école à venir. 

Aujourd’hui, l’école compte 226 élèves avec 9 classes. A la prochaine rentrée, la prévision des 

effectifs globale est de 215 élèves environ (51 CM2 quittent l’école –  40 Grande Section arrivent en 

CP). 

 



5)Protocole sanitaire. 

Le protocole sanitaire a été mis à jour en date du 28 janvier 2021 et applicable à compter du 1er 

février. 

Nous maintenons les entrées, qui avaient été définies au début de l’année. Les enfants qui arrivent le 

matin, vont directement en classe. Le lavage des mains, avant d’aller aux toilettes et après être allés 

aux toilettes, est systématiquement rappelé. 

Nous maintenons également les récréations réparties en deux services avec une zone marquée au 

sol. 

Le port d’un masque « grand public » de catégorie 1 est obligatoire tant pour le personnel que pour 

les élèves. 

L’aération est renforcée : quelques minutes toutes les heures. 

Le réapprovisionnement en savon et papier se fait le matin et le midi. L’aération des locaux est faite 

dès le matin, pendant la journée par les enseignants et le soir. Un nettoyage des poignées est assuré 

également à midi. 

Il y a un point sur la restauration scolaire où le non brassage entre élèves de classes différentes doit 

être impérativement respecté. 

6)Travaux. 

Les parents d’élèves, ainsi que Madame Langlais, demandent à la mise à jour du DTA  (nous avons un 

DTA datant de 2016) de l’école.  

Concernant le tableau de suivi des travaux établi lors du précédent conseil d’école, nous reprenons 

les points d’action : 

a) Formation des enseignants sur l’utilisation des alarmes PPMS : action mairie non réalisée. Mme 

Langlais va prendre attache auprès de la responsable de la gestion des balises PPMS pour 

organiser une action de formation. 

b) Installation de signaux lumineux dans les classes : ce projet serait abandonné avec la mise en 

place des signaux d’alarme spécifique dans les lieux de confinement. 

Remarque d’une enseignante : l’alarme se trouvant dans le lieu du confinement, il est très 

difficile de supporter le bruit que génère l’alarme. Les PE et enseignants réitèrent leur demande 

d’installation de signaux lumineux dans les classes  action mairie pour prendre en compte 

cette demande. 

c) Préparer les CE en donnant l’historique des sujets abordés : action réalisée et à poursuivre. 

d) La pose d’un store pour la classe 9 : action mairie réalisée. 

e) Réparation des gouttières abîmées : action mairie partiellement réalisée: devant la classe 5, 

l’action a été réalisée ; en revanche, le trou dans la gouttière (située le long de la classe 10) n’a 

pas été réparé. 

f) La mise en place de tapis absorbants (ou caillebotis) dans les toilettes : action mairie non réalisée. 

Nouvelles actions mairie :  

-la réfection des sols qui se dégradent, notamment des dalles qui se décollent dans des classes, est 

demandée : c’est très dangereux à cause de la présence d’amiante dans le sol des classes qui est mis 

à nu par l’absence des dalles. Les représentants sont très inquiets pour la santé des enfants et des 



enseignants  action urgente et prioritaire suite à la lecture du DTA. Et plus généralement, 

entreprendre les travaux préconisés (obligatoires) dans le DTA. 

- Changer les colonnes d’eaux pluviales en fibrociment amiantée.  Action urgente et prioritaire 

suite à la lecture du DTA.  

- Poser une gouttière devant le bureau de direction (de la même façon que cela a pu être réalisé sur 

l’école maternelle). 

- Mettre en place d’un visiophone portatif semble indispensable ainsi que la réfection du petit 

portail, qui peut s’ouvrir très facilement. Par ailleurs, l’ouverture du petit portail ne se fait pas en 

toute sécurité puisqu’elle est conditionnée à ce que les enfants regardent ou à ce que Mme Langlais 

sorte de la classe pour regarder qui se présente. Le signal lumineux ne fonctionne pas. Y a-t-il une 

maintenance sur ce portail par une entreprise spécifique ? 

- Réparer la fuite du toit dans la classe 1, qui est constatée depuis le 1er septembre. Des fuites sont 

régulières dans la classe. En attendant la réfection du toit, les enseignantes peuvent accepter un 

changement de classe, mais il faut anticiper la mise en place d’un visiophone portatif, comme 

demandé au point précédent. 

7)Question des parents : Que faire face à un élève qui présente des difficultés de comportement ? 

Lorsqu’un élève commence à présenter des difficultés de comportement, l’enseignant avertit en 

premier lieu les parents. S’ensuit en général un entretien avec la famille. L’enseignant avertit 

également la psychologue de l’Education Nationale, ainsi que l’Enseignant Référent des Difficultés de 

Comportement. La psychologue prend contact avec la famille. L’ERDC peut venir en classe pour 

observer. A la suite de cela, une équipe éducative peut être réunie pour formaliser les choses, 

essayer de trouver des solutions avec la famille. En parallèle, si des faits se produisent dans l’enceinte 

de l’école, le directeur peut être amené à rédiger des faits établissements pour remonter des 

incidents à l’inspection. Quand les difficultés perdurent, une remontée d’information préoccupante 

peut être également rédigée. La famille est informée de ces remontées. Un conseil des maîtres peut 

se réunir, en présence de la psychologue de l’Education Nationale et de l’ERDC pour trouver 

ensemble des solutions face aux difficultés de comportement.  

8)Don en matériel. 

L’association Les P’tits loups de la Brèche a choisi d’offrir un livre à chaque élève, dont le titre a été 

soumis par chaque enseignant des différentes classes. Ce don participe au projet « Chouette, on lit » 

et l’équipe enseignante en remercie l’association. Ces livres sont en cours d’expédition. L’association 

Les P’tits loups de la Brèche a également offert deux jeux pédagogiques. 

9)Date du prochain Conseil d’Ecole : Mardi 08 juin 2021. 

 

La directrice      La secrétaire 

 


