
Compte rendu du 3ème conseil d’école 
          14 juin 2022  
 
 

En présence de : 

Madame MOULY Caroline, directrice 

Mesdames DIVANACH Magali, GALTIER d’AURIAC Mathilde, DA MOTA Paula, LAURENCHET Christelle, LANDE 

Cynthia, MORE Ghislaine, PERRET Laurence, PHLIPONEAU Magali, GODIGNON Elodie, GUCCIARDO Virginie, LANDES 

Jessica, , CURIEL Flore-Eva, LEVACHEZ Annick, VIEGAS Florie , MEDELICE Johanna, et Monsieur TRUITARD Vincent, 

équipe enseignante élémentaire 

Madame MARTINS Marylise, adjoint au maire 

Mesdames RUELLE Aude, DEFRANCE Carine, YORUK Ornella, parents d’élèves représentants de l’association « Les 

enfants d’abord » 

 

 

1) Prévision carte scolaire et rentrée scolaire 2022 / 2023 

 

A ce jour, les inscriptions permettent de prévoir : CP.59 ; CE1.65 ; CE2.65 ; CM1.59 ; CM2.49 

 

Structure prévue à ce jour 

2 CP à 23 ; 1 CP à 13  

1 CE1 à 24 ; 3 CE1 à 14 -13- 13 

3 CE2 à 22-22-21 

3 CM2 à 21-20-20 

2 CM2 à 24-25 

Les effectifs des CE2-CM1-CM2 sont en moyenne à 21,5, il peut y avoir une fermeture de classe. 

 

2) Prévision des livraisons de logements 

 

Mme Martins n’a pas les informations à ce sujet. Cette question posée au précédent conseil d’école et notée 

à l’ordre du jour du 3e conseil d’école est sans réponse. 

 

Les parents d’élèves demandent pour le prochain conseil que le planning prévisionnel de livraison des 

logements de Maille Horizon, Abraxas et Bas Heurts puisse être communiqué dans la liste des réponses aux 

questions du conseil. 

 

3) Projets pédagogiques et sorties scolaires 
 

CM2B : rencontre départementale de golf 

3 CM2 : Visite pour l’eau potable (SEDIF) 

CE2A/CE2B : Conférence sur l’énergie 

CE2A/CE2B : Visite au musée d’Orsay 

CE2/CM1 CE2A et B : Pique-nique au jardin des artistes le 1er juillet 

CE1 2 et 3 : la cité des sciences, la cicadelle, les savants fous. 

Des classes de CP et CE1 ont participé à la grande lessive avec des classes de maternelle. 

CM1A : école et cinéma, intervention sur l’eau (SEDIF), ateliers sur le site archéologique de Neuilly sur 

Marne, les 4 saisons de la vigne (espace Michel Simon) 

CP2 : cicadelle Techno Mundo, visite de la ferme Rainbow de Noisy-le-Grand 

CP3 : la cité des sciences, la cicadelle, les savants fous 



CE1 1 : animation pédagogique sur l’eau les savants fous, cicadelle, 

CE1 1 et 5 : Provins (spectacle les aigles des remparts)  

Spectacle de Chorale  des CP le vendredi 1er juillet à 18h 

CM2A et B : journée à la mer 

CM2C : Rencontre départementale à la base de Champs sur Marne. Kayak 

Les 3 CM2 : atelier d’écriture « Autour des peurs et des catastrophes annoncées par le 

réchauffement climatique » avec la présence de l’artiste Heiko. 

CM1B : Voyage scolaire de 8 jours à Montmartin sur Mer du 8 au 15 avril 

 

Réunion futurs CP : mardi 21 juin 18h00 et réunion à 17h30 sur le danger des écrans 

 

Madame Martins, adjointe à la culture, demande aux enseignants si la programmation au cinéma Le Bijou 

leur convient. La réponse est unanimement oui pour les enseignants inscrits dans le programme : 

« programmation variée, adaptée, pédagogique » 

  

Club coup de pouce : il existe 3 clubs sur Noisy le Grand qui sont rémunérés par la ville. Cette participation 

nécessite un réel engagement des enfants et de la famille.  

Le programme est gratuit pour les familles : 1 lecture par jour à l’école (avec les parents) et des séances 

exceptionnelles. Il y a 5 enfants participants au « coup de pouce » sur Wallis en GS et CP, pour favoriser 

l’apprentissage de la lecture, du vocabulaire et de l’inclusion à l’école. 

 

Stage de remise à niveau : 

Il n’y a pas de vacances apprenantes proposées sur la ville cette année, mais des stages de remise à niveau 

sont proposés pendant les vacances en ½ journées,  

Il y a eu un stage de remise à niveau pour le cycle A (CP CE1 à paques) 

Il y aura un stage de réussite pour les CM1 CM2 pendant l’été sur 5 demi-journées 

 

4) Bilan de la bourse aux vêtements et livres 
 

La vente de vêtements et de livres qui a eu lieu à la sortie de l’école la semaine du 16 au 20 mai organisée 

par les parents d’élèves de l’association Les enfants d’abord avec la participation de l’équipe enseignante a 

permis de récolter 300 euros et 32 cents. Environ 600 vêtements ou livres ont trouvé une nouvelle famille 

pour une deuxième vie.  

Comme convenu, la moitié de cette somme soit 150,16 euros est versée sur un fonds de collecte en vue 

d’une intervention sur la gestion des émotions/prévention des violences et du harcèlement. 

L’autre moitié est versée à la coopérative de l’école au prorata des effectifs en maternelle et élémentaire. 

Compte tenu des effectifs actuels remis par les directrices de 174 élèves en maternelle et 317 élèves en 

élémentaire. Il est remis ce jour à la coopérative de l’élémentaire 96,95 euros. 

 

5) Présentation du projet contre les violences 
 

Une demande de subvention a été faite à la mairie en début d’année 2022 afin de financer pour moitié 

l’intervention de l’association « Marion la main tendue » auprès des classes de CM2 des écoles Samuel 

Wallis et La Varenne. L’autre moitié sera financée par la collecte d’argent passée et future réalisée par les 

différentes actions de l’association de parent d’élève (vente de chocolats de Noel en partenariat avec 

« initiatives chocolat », vente de chocolats de Pâques en partenariat avec la « chocolaterie de Neuville de 

Noisy le Grand », vente de vêtements et de livres d’enfants donnés par les parents). 

Si la demande de subvention ne recevait pas une réponse favorable, l’association organiserait une  

intervention de prévention du harcèlement et de la violence à destination des parents lors de laquelle 

l’équipe enseignante sera la bienvenue. 

 

La psychologue scolaire dans le cadre de la prévention des violences a fait également une intervention 

auprès des classes de CP sur "MON corps est MON corps". 

 



Madame Boutigny, maitre G, a organisé une adaptation du "JEU DES 3 FIGURES" (de Serge TISSERON) 

afin de développer l'empathie dans les classes qui en avaient fait la demande. 

 

L’équipe enseignante informe que le projet « Les droits de l’enfant » est en cours de développement sur 

l’école pour l’année scolaire 2022-2023 avec l’équipe du RASED. 

 

 

6) Bilan provisoire de la coopérative 
 

La coopérative s’élève à 3600 euros à ce jour mais Il y a encore de nombreuses entrées et sorties prévues et 

le budget n’est donc pas définitif. Un point complet de la coopérative sera présenté au 1er conseil d’école de 

la rentrée prochaine. 

 

7) Questions diverses 

 

 

-Présence de traversière en face de l’école sur la rue Montaigne : cette question a déjà été posée lors des 

conseils précédents. Il y a à ce jour deux postes vacants de traversière sur Noisy le Grand. La mairie veut 

d’abord recruter deux traversières sur les postes non pourvus avant d’ouvrir un poste pour la traversée en 

face de Wallis. 

Les parents d’élèves sont invités par Mme Martins à communiquer toute candidature en vue du poste de 

traversière sur la ville. Les parents d’élèves rappellent que la traversée de la rue Montaigne est dangereuse et 

ceci est majoré par la difficulté liée au dépose minute inefficace autour de l’école. Ils demandent également 

à être informé lors du prochain conseil de l’école et du recrutement d’une traversière pour la rue Montaigne 

qui est utile et nécessaire. 

 

-problème d’insuffisance de places de parking et de verbalisation des parents déposant leurs enfants : 

 

Des places de stationnement en face du collège sur la rue Montaigne ont été transformées par la mairie en 

déposes minutes pour faciliter la dépose des enfants à l’école, elles sont peu visible et peu connues des 

parents de l’école pour l’instant mais toujours occupées comme les places de dépose minute devant l’école 

faute de régulation efficace sur ces places.  

 

Les parents d’élèves proposent que soient repensées des places de parking dans le reste à construire de 

Maille Horizon Sud. Il y a un réel besoin et le parking temporaire au-dessus des logements est toujours plein 

alors même que tout n’est pas encore construit et que les parents ne peuvent pas se garer pour déposer leurs 

enfants en partant travailler. 

 

Les parents d’élèves renouvellent leur proposition de : 

- Transférer la piste cyclable sur le trottoir d’en face et de créer de nouvelles places d’arrêt minute aux 

endroits ou ce ne serait pas dangereux 

- Prévoir des places de parking pour les enseignants dans le Pole santé qui semble en projet derrière 

l’école. 

- Prolonger les pistes cyclables de manière sécurisées pour que les enfants puissent venir en vélo 

(notamment les collégiens qui viennent des bords de Marne et qui n’ont pas de solution de transport 

public dont les parents prennent également les rares places de parking disponible ou stationnent sur 

la rue Montaigne également) 

Les parents d’élèves aimeraient un retour à ces propositions lors des réponses apportées lors du prochain 

conseil d’école. 

 

 

- Kermesse : Pas de kermesse cette année, les parents d’élèves aimeraient que celle-ci puisse être 

organisée pour l’année à venir car c’est un moment d’échange entre les familles, les enfants et 



l’équipe enseignante. Les enseignants proposent qu’une date soit fixée dès le début de l’année les 

parents d’élèves préféreraient que cela soit un samedi matin. 

 

 

- Alerte sur le nombre d’enfant prévu au centre cet été : 120 enfants se sont inscrits au centre de 

loisirs cet été. Les centres de loisirs de la Varenne et de Samuel Wallis seront regroupés en raison des 

travaux de réfection du toit à l’école de la Varenne, ce qui rend cette école inaccessible durant cet été. 

L’accueil des enfants se fera donc dans 3 salles dédiées au centre au sein de Samuel Wallis.  

Il est demandé à la mairie quelle organisation est prévue pour que les enfants puissent être accueillis 

dans de bonnes conditions, étant donné que la structure du centre ne dispose que de 3 salles et que les 

effectifs ne permettront pas d’emmener tous les enfants en sortie. 

Il est également rappelé à l’élue que la démarche de l’équipe enseignante et des parents d’élèves lors 

du conseil est de faire remonter les problématiques afin que des solutions puissent être envisagées si 

elles ne le sont pas déjà. Il est normal que des problématiques puissent apparaitre et il serait anormal 

de ne pas pouvoir en parler sereinement et de manière constructive afin de trouver des solutions à 

toute problématique. 

 

 

- Cours de français destinés aux parents : Il serait intéressant de recenser les parents désireux de 

prendre des cours de Français pour 

-> les orienter vers les cours de français déjà existant sur la ville 

->évaluer le besoin et l’organisation possible de cours de français sur l’école en partenariat avec 

l’inspection. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


