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Le Raincy, le 25 mars 2021 

Procès-Verbal 
Conseil d’école du lundi 7 février 2022 

(Début à 18h15) 

Présents / Absences / Excusés : 

Ecole : Mr DI PONIO (directeur), Mme SONCINI, Mme DUVAL, Mme 
MARTIAL-BARBEAU, Mme LE GAL, Mme DENNAUD, Mme KIREEF, 
Mme SOWA, Mme DEROME, M. QUATREVILLE, Mme NISSAN, Mme 
DEFAUX, M. DEBRY, M. CAMUS  

Mairie : Mme GUENOUX (non dessinée par M. Le Maire), M. REDON 
(non excusé), M CHARNI (arrivé avec une heure de retard), M. 
GREBERT (direction Education) 

DDEN : Mme CONTRASTIN 

Parents d’élèves : 

 FCPE :Mme LACROIX, Mme ESPINAR, Mme MERIAUX, Mme
VERMEIL, Mme PRADO, Mme HOMO, Mme CHAMBON

 UNAAPE : M. ACIMI, Mme BUITEKANT, Mme TEINTURIER

Carte scolaire 

Voir annexe 1 

Pour l’année 2022-2023, il y aura 12 classes (fermeture d’une 
classe) avec 290 élèves. 

Normalement, avec la loi Rihac, la décharge direction d’école 
devrait être totale. 

Une des structures probables serait : 2 CP – 2 CE1 – 1 CP/CE1 – 2 
CE2 – 2 CM1 – 3 CM2 

Coopérative scolaire 

Voir Annexe 2  

Le  budget de la coopérative est 19 531 euros. 
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Attention, il y a argent des classes de découverte et le projet 
Erasmus+. 

 
Pronote 

 
Le logiciel est pleinement utilisé aussi au niveau de la vie scolaire 

que la messagerie avec les familles (19 803 courriels envoyés à la date 
du 7 février 2022). 
 
Projets pédagogique 
 

Voir annexe 4. 
 
1/ Semaine olympique 
 
L’école remercie Monsieur MAIRE David, éducation sportif 

municipal pour le succès de la semaine olympique et paralympique 
(SOP) du 24 au 29 janvier 2022. 

 
L’équipe enseignante le remercie pour son travail spécifique avec 

les différentes classes tests le vendredi 17 décembre après-midi, le 
vendredi 7 janvier après-midi et le vendredi 14 janvier après-midi pour 
avoir travailler avec eux sur les ateliers surtout le 7 janvier (changement 
total de protocole sanitaire).  

 
L’école a eu le label « Génération 2024 » et a été récompensé par 

la DSDEN 93 pour son travail sur la SOP 2022. 
 
Il y aura une prolongation de cette action pédagogique pour la 

journée « Olympiade » au mois de juin 2022. 
 
2/ Projet ERASMUS + CE2b – CM2c 
 
Le projet suit son cours avec le futur échange scolaire avec une 

classe allemande en avril 2022.  
 
Une aide budgétaire a été demandée à la Mairie pour compléter le 

financement.  
 
3/ Projet Ecole et Cinéma CE1a CE1b CM1a CM1b CM2b 
 
Il était suspendu suite à la pandémie. Celui-ci redémarre tout 

doucement. 
 
4/ Partie Jardinage (EDD) 
 
Les classes de CE1a CE1b CPa CPb et les CM2c en liaison avec 

une classe de GS feront jardinage dans le potager totalement refait par 
le jardinier municipal. 
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Ce sont les élèves qui décideront les plants. Le magasin Truffaut 
sera un de nos partenaires. Les CE2b et les CM2c travailleront sur la 
biodiversité autour de la mare du lycée. 

 
Les CM2a feront le potager avec les élèves du lycée Schweitzer 

dès que le protocole sanitaire sera allégé. 
 
5/ Les labels EDD  
 
L’école rappelle qu’elle a obtenu le label Territoires (distinction la 

plus haute en EDD au niveau Education Nationale. 
 
C’est le groupe scolaire qui a été l’initiateur et porteur de ce label. 
 
L’école s’est inscrite à deux nouveaux labels eco-collège et AT. 

Avec le protocole sanitaire actuel, l’école ne sait pas si elle pourra mettre 
place les actions en lien avec celles-ci. 

 
6/ Elections des éco-délégués  
 
26 élèves élus (2 par classe avec parité homme/femme) – Liste en 

pièce jointe. 
 
Pour le moment, avec le niveau du protocole, il est très compliqué 

de les réunir. 
 
7/ Projet EDD avec le collège Corot  
 
En suspens à cause du protocole sanitaire. 
 
8/ Le permis de vélo et piétons. 
 
Cette année, les CM2b et CM2c iront le 29 mars au parc de la 

Poudrerie.  
 
Pour l’année prochaine, l’école demande à la mairie du Raincy si 

elle pourra mettre en place le permis vélo et piétons qui sont gérés dans 
la majorité des communes ayant une police municipale. 

 
M. Grebert a dit qu’il se renseignera si cela est possible pour 

l’année 2022-2023. 
 
Liste des travaux 
 

Dans un premier temps, l’école rappelle qu’une liste de suivi des 
travaux a été donnée par la municipalité alors que la direction d’école est 
garant de la sécurité de l’école sur le temps scolaire. 

 
L’école remercie la mairie pour l’installation des 6 VPI. Reste 

encore deux classes CPb et cM1c à équiper pendant les vacances 
scolaires de février 2022. 
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L’école remercie une seconde fois l’excellent travail du jardin 

municipal (Jean) avec l’extension du jardin pédagogique situé à côté du 
parking de l’école. 

 
L’école souligne qu’elle a libéré en accord avec la direction 

Education la réserve du 1er étage pour la transformer en bureau et salle 
de repos pour les animateurs du service périscolaire. Tous les 
documents juridiques et matériels pédagogiques ont été transférés du 
mois juin au mois décembre 2021. 

 
Concernant l’unique parking trottinettes et vélo, il en faudrait 

plusieurs et mis sur le côté de l’école. Est-ce que le directeur et les 
enseignants doivent refuser l’accès si cet unique parking est rempli ? 

 
Concernant l’alarme incendie, les portes du premier étage ne sont 

plus aimantées. Le gardien n’est pas formé pour remettre les portes en 
accès libre à la suite du test incendie. Rappel aussi de la lampe du bloc 
secours dans le couloir au second étage. 

 
Le panneau de basket (fissure) et protection du poteau. La mairie 

annonce que le panneau est réglementaire et correct. La direction 
d’école demande que lui soit transmis le document officiel ainsi que la 
non obligation de protection poteau. 

 
La grille d’entrée du parking ne ferme pas d’une manière 

récurrente. Ce problème se produit lorsque le temps est très froid. Est-ce 
que les vérins sont figés par la baisse des températures ?  

 
La grille de l’entrée principale ne se ferme plus. La fermeture 

automatique ne fonctionne plus depuis le début du mois de décembre. 
 
La grille d’entrée coté restauration est vrillée. 
 
L’école souligne qu’un accident grave a été évité avec la chute du 

carrelage sur le mur extérieur de la cantine. Le gardien a mis en sécurité 
avec des barrières Vauban. 

 
Les distributeurs de papier pour les mains sont des distributeurs de 

papier toilettes.  
 
Les stores électriques des deux classes crées au 1er étage sont 

bloqués ce qui est gênant pour les élèves (chaleur) et les VPI (luminosité 
trop faible). 

 
Dans 6 classes, des lampes doivent être changées depuis début 

décembre et plus dangereux dans l’escalier ainsi que les toilettes du 1er 
étage. 
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Lors de la liste des travaux, M. Charni arrivé avec une heure de 

retard conteste les faits. L’équipe enseignante et les parents d’élèves 
sont étonnés de son agressivité verbale voir de sa mauvaise foi.  

 
Plus étonnant, M. Grebert (direction Education) sort et passe à M. 

Charni la programmation des travaux à la fin de cette liste. M. Charni 
découvre celle-ci.  

 
Il aurait plus simple pour faire gagner du temps et garder une 

ambiance correcte que la direction Education transmette cette 
programmation.  La direction d’école espère une amélioration des 
relations municipales sur la question des travaux. 

 
 Pour l’alarme incendie, la municipalité verra avec le gardien pour 

remettre les portes en accès libre. 
 
Pour les 3 portes d’entrées, la municipalité va faire passer la 

société de maintenance. 
 
Pour les distributeurs de papier, la municipalité contactera la 

société de ménage. 
 
Pour les lampes dans les classes, la municipalité fera les 

remplacements pendant les vacances de Février 2022. 
 
Pour les stores, le service technique sera informé. 

 
Questions diverses – FCPE 
 

Voir les questions en pièce jointe à ce PV. 
 

Pour la communication, l’école passe par Pronote et dédouble 
via Facebook. 

 
Pour le travail pédagogique en isolement covid confirmé, 

l’enseignant a le choix entre Pronote ou donner en physique ce travail. 
 
Pour les APC, l’enseignant gère son groupe comme il le veut. A 

95%, ce sont des élèves en grande difficulté scolaire donc les élèves en 
isolement covid peuvent être concernés. 

 
Pour les absences des enseignants non remplacés, il y a deux 

aspects. Sur le non-remplacement lui-même, c’est la DSDEN 93 via l’IEN 
qui gère la question RH. Le second aspect est la non-répartition des 
élèves à cause du protocole sanitaire actuel (niveau 3). 

 
Pour l’interdiction accès piscine, c’est une décision rectorale.  
 
Pour l’éducateur sportif municipal, les parents félicitent son 

excellent travail. Il s’inquiète des rumeurs sur son éventuelle disparition. 
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M. Charni dit que son poste sera maintenu et dénonce cette rumeur 
infondée. 

 
Pour l’informatique, la municipalité a fait le choix des VPI et des 

TNI. Pour la question du codage à l’école, la direction d’école demande 
si la municipalité avait encore en projet un chariot avec des tablettes 
numériques. Pour le moment, M. Grebert souligne que ce projet est à 
l’arrêt vu la complexité financière. 

 
Pour les langues étrangères, les parents d’élèves soulignent 

qu’avant des intervenants allemands étaient payés pour apprendre et 
faire découvrir cette langue aux élèves de CM2. La direction d’école 
souligne que cette action s’est arrêtée car la municipalité n’arrivait pas à 
recruter dès la première année du premier mandat municipal de M. 
Genestier.  

 
Pour l’EILE, il faut aller voir l’IEN. 
 
Pour les travaux, réponse voir plus haut. 
 
Pour les éco-délégués, réponse voir plus haut. 
 
 

Fin du conseil d’école à 20h30 
 

Dominique DI PONIO 
Directeur de l’école élémentaire 

 

 
 



CARTE SCOLAIRE PROJECTION 2022-2023

Seuil à 25 élèves en zone non prioritaire en école élémentaire.

NB
Classes CP CE1 CE2 CM1 CM2

EFF. 
TOTAL E/C E/C-1 E/C+1

22/11/2021 13 54 56 54 76 67 307 23,62 25,58 21,93

2022 (via mater) 13 50 54 56 54 76 290 22,31 24,17 20,71

2022 (via mairie) 13 69 54 56 54 76 309 23,77 25,75 22,07

2022 (via Dsden 93) 13 280 21,54 23,33 20,00

2023 (via mairie) 13 55 69 54 56 54 288 22,15 24,00 20,57

2024 (via mairie) 13 66 55 69 54 56 300 23,08 25,00 21,43

2025 (via mairie) 13 74 66 55 69 54 318 24,46 26,50 22,71

2026 (via mairie) 13 36 74 66 55 69 300 23,08 25,00 21,43

Annexe 1



ORGANISATION DE L’ECOLE
EN SEPTEMBRE 2022-2023, 12 CLASSES :

• 2 CP
• 1 CP/CE1
• 2 CE1
• 2 CE2
• 2 CM1
• 3 CM2

AVEC LA LOI RIHAC, PLEINE DECHARGE DIRECTION ECOLE.

AUCUN ENSEIGNANT NE PART Annexe 1



BUDGET 2021-2022

Budget 
municipal

Budget demandé 
école

Budget restant Observations 

Livres, disques (BCD) 4 422,5 € 4 095,45€ 188,07 €
Manque des livres

Reliquat classe CM1b
Fournitures scolaires 
(papier, cahier..)

3 782 € 3 717,63 € 3 554,98 € Manque qq fournitures

Fournitures de petit 
équipement

610 € 608,57 € 1,43 € Manque du matériel

Pharmacie 305 € 303,60 € 1,40 € Tout reçu

ENT – Pronote 924 € 924 € Fait

Demande aide projets 0 € 1 041 € 0 €
Aide mairie specttacle 500 € 1000 € 0 €

Annexe 2



COOPERATIVE SCOLAIRE 
LUNDI 7 FEVRIER 2022

LE BUDGET EST DE 19 531 EUROS. 

ATTENTION 
ARGENT CLASSE DE DECOUVERTES VOSGES, ALSACE, 

ERASMUS+, PHOTOS

Annexe 2



APPLICATION PRONOTE

septembre octobre novembre décembre janvier fevrier Total

connexions Parents 3 420 1409 792 1042 658 4324

connexions Enseignants 8 39 113 88 159 116 523

connexions Eleves 1 39 71 54 98 69 332
TOTAL 5179

Nombre de connexions 2020-2021 

Nombre de connexions 2021-2022 
septembre octobre novembre décembre janvier fevrier Total

connexions Parents 1024 1034 113 940 1469 201 4961

connexions Enseignants 184 172 181 186 270 47 1041

connexions Eleves 164 108 83 64 127 14 546

TOTAL 5179

Annexe 3



APPLICATION PRONOTE
Répartition des usages

Parents

Carnets de liaisons 20 %

Agenda école 4 %
Vie scolaire (absences, retards, 
dates…) 42 %

calendrier scolaire 1 %

carnets de textes 18 %

Emploi du temps 4 %

Informations compte 4 %

Telechargements 7%

TOTAL 100,00%

Plus de 285 certificats de scolarité téléchargés

Elèves

Evaluations 7 %

Carnets de textes 45 %

Emploi du temps 6 %

Informations compte 6 %

Paramètres 1% 

Téléchargements 1 %

Annexe 3



APPLICATION PRONOTE
Répartition des usages

Parents

Carnets de liaisons 31,88%

Agenda école 4,35%
Evenements vie 
scolaire 5,80%

calendrier scolaire 2,90%

carnets de textes 27,54%

Emploi du temps 7,25%

Informations compte 14,49%

Téléchargements 5,80%

TOTAL 100,00%
Plus de 350 certificats de scolarité téléchargés

Plus de 550 Attestations de transports téléchargées

Elèves

Evaluations 10,17%

Carnets de textes 55,93%

Emploi du temps 11,86%

Informations compte 10,17%

Paramètres 5,08%

Téléchargements 6,78%

Annexe 3



APPLICATION PRONOTE
Statistiques sur les absences

COVID (absences élèves) 1824 34,08 %

Motif non encore justifié 511 9,53 %

Maladie avec certificat 494 9,22 %

Maladie sans certificat 430 8,02 %

Rdv médical extérieur 77 1,44 %

Absences enseignants non 
remplacés 1454 27,13 %

Raisons familliales 506 9,44 %

Autres (transports, upe2a…) 64 1,19 %

TOTAL 5360 100,00%

Annexe 3



APPLICATION PRONOTE

Communication avec les familles

06/09/2021 07/02/2022 82 jours 

66 jours ouvrables

TOTAL 19 803 courriels

TOTAL (moyenne) 241,50

TOTAL JOURS OUVRABLES (moyenne) 300,04



PROJETS PEDAGOGIQUES
CLASSES DE DECOUVERTES CM2A & CM2B



LA SEMAINE OLYMPIQUE
DU 24 AU 29 JANVIER 2022

Remerciements à l’éducateur sportif municipal, Monsieur MAIRE David

Annexe 4



L’élève de la classe CE2a 

de l’école LES FOUGERES Elémentaire  

a participé au succès des défis olympiques et paralympiques de 2022. 

X

Le directeur, 

M. Di Ponio Dominique

L’éducateur sportif, 

M. Maire David



PROJETS PEDAGOGIQUES

• CM2C  & CE2B – PROJET ERASMUS ORATIO-MIX – CLASSES DE DECOUVERTE EN ALSACE (AVRIL)

• CE1A CE1B CM1A CM1B CM2B – ECOLE ET CINEMA 

• CM2C & MS/GS – JARDINAGE ECOLE

• CE1A CE1B CPA CPB  – JARDINAGE ECOLE 

• CM2A – JARDINAGE AU LYCÉE ALBERT SCHWEITZER

• CM2C & GS – EDD « AIRE TERRESTRE ÉDUCATIVE (ATE) » AU LYCÉE ALBERT SCHWEITZER

• ECO-DELEGUES – ELECTIONS 

• CM1C – PROJET EDD AVEC COLLEGE COROT 

• CE1A CE1B CP/CE1 - CHORALE

Annexe 4



PROJETS PEDAGOGIQUES

• SECURITE ROUTIERE VELO & PIETONS – MISE EN COURS 

• CE1A – CM2B – CE2B – CP/CE1 - SORTIE VELO FIN D’ANNEE 

• CPA CPB – CP/CE1 –TROTINNETTE

• CE1A – CM1A – CE2B – CP/CE1 - DANSES FOLKLORIQUES

• CPA – CONCOURS NATIONAL « LIRE EGAUX » 

• GS & CP – LIAISON ELEMENTAIRE / MATERNELLE : LECTURE & SPORT

• CE1A – CE1B – DEFI ECO

• CPA/CPB/CP-CE1 – 19 AVRIL – SPECTACLE « ETEIGNONS LES ECRANS » A VILLEPARISIS (77)

Annexe 4


