
Compte rendu du  
1er conseil d’école élémentaire 
Samuel Wallis 2022-2023 
           

18 OCTOBRE 2022 de 17h à 19h 

 

En présence de : 
Mme MARTINS, représentante de la mairie, Mme MOULY, directrice 
Mesdames RACHEZ, PERRET, PHLIPONEAU, DIVANACH, BAH, SEBIRE, GODIGNON, LAURENCHET, 
PINERI, CABILLIC, LANDES, GALTIER D AURIAC, LAURENZO, DA MOTA et Messieurs TOULLEC, GOUY, 
TRUITARD, enseignants ; Mme BOUTIGNY, enseignante G du RASED 
Mesdames RUELLE, HADJADJ AOUEL, DEFRANCE, BOUZID, GUYONNET, YORUK, M. HERBER, parents 
d’élèves de l’association Les enfants d’abord 
 

1. Effectifs 2022-2023  

3 CP : 

• 2 CP regroupés : 

o CP1 Mme RACHEZ et Mme PERRET (22 élèves)  

o CP2 Mme PHILIPONEAU et Mme BAH (22 élèves) 

•  1 CP dédoublé : CP3 Mme DA MOTA (14 élèves) 

 

4 CE1 :  

• CE1A avec Mme MEDELICE et Mme PINERI (21 élèves)  

• CE1B avec Mme OULMA mi-temps et Mme CABILLIC mi-temps (14 élèves)   

• CE1C avec Mme LAURENCHET (14 élèves)  

• CE1D avec Mme GALTIER D’AURIAC (13 élèves)  

3 CE2 : 

• CE2 A avec Mme GODIGNON (23 élèves) 

• CE2B avec M. TRUITARD (23 élèves) 

• CE2C avec M. GOUY (23 élèves)  

 

3 CM1 : 

• CM1A avec Mme DIVANACH (20 élèves) 

• CM1B avec Mme GUCCIARDO remplacé par M. TOULLEC (19 élèves) 

•  CM1C avec Mme MME SEBIRE (20 élèves) 

2 CM2 :  

• CM2A avec Mme MME LORENZO (26 élèves) 

• CM2B avec Mme MME LANDES (26 élèves) 



Niveau bloqué CM2 : effectif plein, pas de capacité d’accueil de nouveaux élèves en CM2   

Effectif total : 300 

L’équipe enseignante explique aux parents que les effectifs moyens par CP et CE1 sont de maximum 

24 élèves par classe regroupée (avec 2 enseignants temps plein en même temps) et 14 élèves 

maximum en classe dédoublée (avec 1 seul enseignant) en REP. Dans les autres classes, l’effectif 

moyen est de 23.5 élèves sur le cycle 3 (CM1 et CM2) 

 

2. Projets jusqu’à la toussaint 
 

• Parc de la Haute Ile : poterie et pain pendant préhistoire sur l’Archéosite 

Transport en bus ; Classes concernées : CE2B, CE2A, CM1A, CM1C, CM2A et CM2C 

Ateliers gratuits organisés par la haute ile de grande qualité, avec fabrication de pain et de 

poterie comme à la préhistoire (cout = 1 ticket de bus) 

 

• Exposition à la Villa Cathala (semaine du 03 au 07 octobre) pour CM2B 

 

• Permis piéton avec les CM2A et CM2B (organisé par la police municipale) 

 

• Semaine du 10 au 14 octobre : toute l’école travaille sur le droit des enfants avec 

préparation d’une exposition et de chorales sur le parvis de l’école 

 

• Cueillette des pommes et pressage des pommes pour CP2 et CP3 

 

• Trocadéro et bateau mouche pour CE1A et CE1C 

 

• 4 classes (CM1C, CM1A, CE1C, CE1D, CE2A) inscrites au dispositif école et cinéma : 3 films 

dans l’année au bijou 

 

• 2 classes de découverte  

-classe de CP1 (Mme RACHEZ et Mme PERRET) partiront à Marles en Auvergne 

Thème : de la terre à l’assiette 

Date : du 13 au 20 juin  

 -classe de CM2 (Mme LORENZO) partira à Luttenbach 

Thème : découverte du patrimoine 

 

 

3. Coopérative 

1292.38 € restant de l’année précédente dans les caisses de la coopérative. 

 

4. Elections 

Nombre d’inscrits : 484 
Nombre de votants : 177 



Nombre de bulletins blancs ou nuls : 13 
Nombre de suffrages exprimés : 164 
Taux de participation : 36.54 %  
Les 15 sièges sont pourvus par les parents représentants Les enfants d’abord 
 

 

5. Questions diverses 

 

-Portail extérieur : il reste ouvert facilement (système de fermeture automatique défaillant), ce qui 

pose problème lorsque les parents viennent chercher leurs enfants au centre, les portes peuvent 

rester ouverte par inadvertance. Peut-on régler cela ? 

 

-La directrice demande s’il serait possible d’avoir un bip pour ouvrir la chaîne d’accès pompier 

devant l’école ? (Actuellement, quand le gardien est en pause, la directrice ne peut pas ouvrir aux 

pompiers) 

 

- L’équipe enseignante demande s’il serait possible d’avoir d’autres clés d’ascenseurs ? Demande de 

clés d’ascenseur (2 ou 3) pour donner aux enseignants en cas d’enfants blessés (en béquille, 

plâtrés…) 

 

-Les portes des classes ne sont plus fermées par la société de ménage : cela pose problème 

notamment le mercredi où tout le monde peut avoir accès aux classes (parents qui déposent leur 

enfant au centre, cumulé avec le problème du portail qui ferme mal laissant accès potentiellement à 

d’autres personnes). Peut on remettre dans les taches à effectuer, la fermeture des classes comme 

antérieurement ? 

 

-Parking pour les enseignants : Discussion de convention avec le parking des arcades pour 16 

enseignants d’élémentaire (il y a aussi les enseignants de maternelle qui seront évalué lors du conseil 

de maternelle) qui en ont besoin. Cela existait déjà au temps de l’école du clos des Aulnes, à 

remettre à l’ordre du jour. L’absence de parking pose un problème majeur à l’équipe enseignante 

actuellement, une solution rapide doit être trouvée. Mme Martins propose de Contacter Monsieur 

ANTOINE PIROLLI : conseiller municipal délégué à l’espace public pour faire la demande 

(antoine.pirolli@ville-noisylegrand.fr) et trouver une solution pérenne. 

 

-Présence de la police municipale qui sécurise l’entrée de l’école occasionnellement à juste titre. La 

directrice et les parents demandent à nouveau une traversière pour sécuriser la traversée face à 

l’école rue Montaigne quotidiennement, et de ne pas verbaliser les parents d’élèves qui déposent 

leurs enfants mais de discuter de solutions permettant une dépose des enfants sans danger, ou 

d’autres alternatives. Le problème va se poser d’autant plus que la nouvelle école n’aura pas non 

plus de parking dans ce qui est prévu à ce jour.  

about:blank


-Livraison de 2 Tableau Numérique Interactif (TNI) pour les classes de CE2 qui était attendue l’année 

dernière ne sont toujours pas arrivés à l’école : quand seront livrés les ENI pour les CE2 ? 

Un autre TNI qui est en panne, quand sera-t-il réparé ? 

 

-Spectacle de Noël : offert par la ville, entre le 12 et le 16 décembre à l’espace Michel Simon. Le 

repas festif aura lieu le 15 décembre.  Le sapin : sera livré la première semaine du mois de décembre 

 

-Organisation de la kermesse de fin d’année : date du samedi 3 JUIN annoncée, à confirmer. Les 

enseignants proposent que le buffet soit organisé par les parents d’élèves ? Les ateliers pourraient 

être organisés par les enseignants et le jour de la kermesse, il pourrait y avoir un roulement entre 

parents et enseignants. 

Proposition d’une soirée conviviale après l’école entre parents et enseignants un vendredi soir en 

plus de la kermesse, à discuter. 

-Difficulté concernant le nombre d’éducateurs sur la pause méridienne ; Les parents d’élève 

demandent à qui s’adresser pour que le référent cantine puisse être présent lors des conseils d’école, 

Mme Martins répond de demander à la Direction des affaires scolaires Mme JARRETON pour la 

présence d’animateurs au conseil école  

Mme Martins propose de donner à Mme Mouly Directrice et aux parents d’élève Les enfants 

d’abord, le listing mis à jour des interlocuteurs de la mairie (celui dont dispose Mme Mouly n’étant 

plus à jour) : à voir avec DGA Mme LARCHET et JARRETON chef de service  

 

-Au sujet de la nouvelle école prévue à coté de Samuel Wallis, les appels d’offre sont infructueux à ce 

jour (budget prévu avant la hausse des prix des matières premières) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


