Ecole Paul Bailly
2 rue Oblin
77100 Nanteuil-les-Meaux

COMPTE – RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 3 mars 2020
Présents : Excusés : -

Mme Juracek, adjointe au maire chargée des affaires scolaires
Mme Arsène, Mme Trugeon, Mme Fraigne et Mme Brosseau-Rodrigues,
représentantes des parents d’élèves
Mme Maloisel, responsable des affaires scolaires pour la mairie
Mme Mesure, responsable du service périscolaire
Mr Soulié, délégué départemental
Mme Garnotel, Mme Minier, Mme Viel et Mr Olry, enseignants
Mme Collinet, directrice
Mr Sarazin, maire de la commune
Mr Moulhiac, inspecteur de circonscription

1) Prévision des effectifs
Les effectifs prévisionnels pour l’année prochaine sont 55 CP et 52 CE1 soit un total de
107 élèves. Ce sont des effectifs chargés pour des classes de cycle 2. Initialement, il était
prévu de monter 13 CE1 à l’école Oblin. Cependant, les effectifs de cette école sont déjà
importants (177 élèves pour 7 classes). L’équipe enseignante n’a donc pas pu définir
d’organisation pour l’an prochain. Cela va dépendre du nombre d’élèves qui seront
réellement inscrits pour la prochaine rentrée.
Mme Maloisel propose de suivre l’évolution des effectifs et d’envoyer un mail
récapitulatif des inscriptions aux écoles, chaque fin de semaine.
Les parents s’interrogent sur les problèmes d’effectifs de l’école Tessan et les
répercussions au niveau des écoles Bailly Oblin.
Mme Maloisel a répondu que Mr le maire s’opposait fermement au basculement des
nouveaux arrivants de l’école Tessan sur le secteur Oblin.

2) Point sur la sécurité
Une alerte confinement s’est déroulée le 21 janvier 2020. Il s’agissait d’une alerte réelle liée
A la présence d’une fuite de gaz en centre-ville.
Une alerte incendie sera programmée avant les vacances de printemps.
3) Point sur les travaux et le ménage
Le contrat passé avec l’ancienne entreprise de nettoyage qui s’occupait de l’école, a été
rompu. Une nouvelle société s’occupe du nettoyage depuis la rentrée des vacances d’hiver.
L’équipe enseignante remercie la mairie pour l’installation du jeu serpents et échelles sous le
préau. La délimitation de terrains de jeux dans la cour n’a pas pu être effectuée car le plan a
été égaré. Mme Garnotel propose d’en refaire une copie.
Mme Collinet signale que la porte de la cour de récréation permettant d’avoir accès aux
toilettes, ne ferme pas correctement. Une réparation est nécessaire.

4) Classe flexible
Mme Garnotel prévoit de travailler l’année prochaine en classe flexible. Un achat de matériel
adapté est nécessaire. Mme Maloisel précise que la mairie ne pourra pas participer cette année
à ce projet, les propositions au vote du budget étant clôturées.
5) Sorties / projets / dates importantes
Différentes manifestations sont prévues pour la fin de l’année :
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19 mars : carnaval
Visite de la mairie et du bureau de vote (date à définir)
2 et 3 avril : intervention de l’infirmière scolaire sur l’alimentation (CE1)
Du 20 avril au 4 mai : rallye lecture CE1
20 avril : intervention de l’infirmière scolaire sur les dents (CP),
Fin avril : intervention de l’infirmière scolaire sur les gestes de secours (CE1)
7 mai : sortie au parc des félins (classes de CP)
25 mai : sortie au muséum d’histoire naturelle (classes de CE1)
Projet jardinage en partenariat avec l’entreprise Poullain
Elections des Messieurs Mesdames
20 juin : kermesse
26 juin : spectacle de fin d’année
Fin d’année : pentathlon
Fin d’année : rencontres sportives

Madame Garnotel demande s’il est possible d’installer un isoloir dans l’école (après les
élections municipales) pour les élections prévues dans l’école.
6) Questions des parents
Les parents s’interrogent sur le bruit dans la cantine. La mairie tient à les rassurer sur cette
problématique. Des cloisons séparatrices vont être installées pour transformer l’espace de la
cantine et canaliser les énergies. Les essais pour résoudre ce problème sont en cours de mise
en place.
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