ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MONNET

60340 VILLERS SOUS SAINT LEU

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE 10/06/22

Etaient présents :
- Les enseignants : Mmes DOBROSAVLJEVIC, DEWAMBRECHIES, DEWITTE,
BIELEC, PAIN, AMICHAUD, Mmes NIEDOSZEWSKI, THOS, GERMOND, FRANCES,
THEROUDE, VAN SCHOORISSE.
M. DELANNOY.
- M. Le Maire de Villers : M. LAFOREST
- Mme l’Adjointe aux affaires scolaires : Mme GRUYERE.
- Les parents d’élèves : Mmes RAYE, LOHIER, ARDISSONNE, CAULLERY, BAHU, DORIGO,
GEBBIA, M. DROUIN.
- Etaient excusés :
M. BUTEL (Inspecteur de l’Education Nationale)
M. LEROY (DDEN)
Mme NONET (parent élue)
Absents : M. AVEILLAN (Psychologue scolaire)
1) Validation du dernier procès-verbal du conseil d’école.
Le dernier conseil d’école est validé.

2) Effectifs école 2022/2023
▪ 22 PS,33 MS, 23GS (au 10/06/22)
▪ 31 CP 29 CE1 (au 11/06/21)
▪ 32 CE2, 24 CM1 et 29 CM2. (Au 11/06/21)
Total général : 145 élèves élémentaires répartis en 7 classes. 82 élèves en maternelle
répartis en 3 classes, soit 227 élèves en primaire. Fermeture de classe en maternelle
pour 2022/2023.
3) Bilan année scolaire 2021/2022
Cette année scolaire a encore été de nouveau perturbée par la crise sanitaire.
Des séances de piscine ont été partiellement annulées. Des sorties ont été possibles
malgré tout (ferme pédagogique en maternelle, cinéma en élémentaire) et la situation
s’améliore.
Deux classes partiront au potager des princes le 01/07/2022 (MS/GS 1 et MS/GS 2).
Il y a actuellement un gros souci pour les réservations de cars avec un manque de
chauffeurs disponibles.
La fête des écoles aura lieu le 24 juin de 16h30 à 21h.

4) Projets 2022/2023
•

Activités aquatiques à la piscine de Chambly : Niveaux prioritaires CE1, CE2 et
CM2.
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Réunion le 23/06/22 à la piscine pour fixer les créneaux.
Rappel : l’accès à la piscine est gratuit pour Villers (Thelloise), le transport en car est
payé par la Mairie.
• Projet « savoir pédaler » avec Fabrice Duquesnoy (intervenant EPS de Boran :
deux classes CE1/CE2 et CE2 sont sur ce module jusqu’en juillet. M. le Maire de
Villers a accepté la prise en charge financière des séances (à peu prés 900
euros). Remerciements à la Mairie pour cela.
Nous souhaiterions pérenniser le projet en 2022/2023 avec les mêmes élèves sur
une période et si cela était possible pour la Mairie d’intégrer deux autres classes
au printemps 2023 pour lancer le suivi (coût total 1800 euros par an). M.
Duquesnoy s’entretiendra avec M. le Maire bientôt.

5)Travaux
Changement des stores des fenêtres de l’école J. Monnet effectué.
Travaux cet été 2022 : Peinture de la classe de Mme THOS, préau de l’élémentaire.
Aménagement des toilettes enfants en mater.
Remerciements à la Mairie pour ces travaux qui vont permettre la meilleure gestion du
dortoir et des toilettes

6)Informations diverses
▪
▪
▪
▪
➢
➢
➢

➢

▪

21/06 : Annulation des olympiades.
24/06 Fête des écoles (16h30/21h)
27/06 Journée pratique pêche CM1+ CM2 (parc du château)
28/06 : remise des prix CM2 à 20h00 en présence des parents de CM2 à l’école Jean
Monnet.
Transmission des LSU durant la semaine du 30 juin (transmission via EDUCONNECT).
Remerciements à Mmes RAYE, NONET, parents élus sur le départ, pour leur
participation active à la vie de l’école.
Nous annonçons le départ de Mmes THEROUDE, VAN SCHOORISSE, FRANCES
enseignants à l’école Jean Monnet qui partent vers de nouveaux horizons. Nous
annonçons également le départ en retraite de Mme DEWAMBRECHIES.
Nous attendons la nomination d’un(e) nouvel(le) enseignant(e) à Villers sur le poste de
Mme Dewambrechies et le poste de demi-décharge de M. Delannoy.

07/07 : Vacances
La rentrée scolaire est fixée au jeudi 1er septembre 2022 à 8h20.
A Villers, la Mairie subventionne à hauteur de 39 euros par enfant, l’achat des cahiers,
des livres et de diverses fournitures.
Les élèves doivent, le jour de la rentrée, avoir le cartable, la trousse complète, un
agenda, un cahier de brouillon, feutres et crayons de couleur, cela est suffisant.
BONNES VACANCES A TOUT LE MONDE !
Fin du conseil : 19h40.

Fait à Villers le 10/06/2022
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Mme la secrétaire de séance
Mme Dewitte

M. Le Président du Conseil d’école
M. Delannoy
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