
 

 
 

Rappel de l’ordre du jour 
 
20H30/20H45: 
Approbation du compte-rendu du CL du 23/05/2017. 
20H45/21h00: 
Elections des parents d’élèves 
21H00/21h30: 
Le bilan de l’été et de la rentrée 
21H30/22h00: 
La concertation sur le PEDT 
22h00/22h30: 
Les travaux d’été et la sécurisation des écoles 

 
Documents joints aux participants 
 
Ordre du jour 
Projet de compte-rendu du CL du 23/05/2017 

 
Liste des présents  

 
Monsieur Jeandon, maire de Cergy (lors du buffet d’accueil). 
Monsieur Sangaré, 4ème adjoint délégué à l’éducation. 
Madame Rochdi, conseillère municipale déléguée aux conseils d’écoles et aux ALSH. 
Monsieur Lardy, directeur de l’éducation. 
Monsieur Autin, Responsable du service Enfance de la direction de l’Education. 
Madame Chelghoum, Coordinatrice de Projet et des Relations aux écoles et usagers. 
 

Les représentants des parents d’élèves élus : 
 

Madame Arrondel, école les châteaux élémentaire 

Madame Badache, école les châteaux élémentaire 

Madame Ben Amor, école le chemin dupuis maternelle 

Madame Ben Zerroug, école le village élémentaire 

Madame Cordon, école le point du jour maternelle 

Madame Doué, école les tilleuls élémentaire 

Madame Dulhoste, école le village maternelle 

Madame Eudier, école la justice (élémentaire) 

Madame Fernandes Lopes, école le bontemps maternelle 

Madame Gaeng, école la sébille élémentaire 

Madame Goloko,  école la chanterelle élémentaire 

Madame Grepi, école le village élémentaire 

Madame Guilcher, école la sébille maternelle 

Madame Hezouani, école escapade élémentaire 

Madame Laronha, école le point du jour maternelle et élémentaire 

Madame Leberre, école le hazay élémentaire 

Madame Legrand, école les touleuses élémentaire 

Madame Lemaire, école le terroir élémentaire 

Madame Llopis, école les châteaux  maternelle  

Madame Meddar, école le hazay maternelle 

Madame Mouton, école les touleuses maternelle 

Madame Olmi, école le hazay élémentaire 

Madame Ouali, école la chanterelle maternelle 

Madame Pic, école le terroir maternelle 
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Madame Poirier, école les chênes maternelle 

Madame Sakour, école les terrasses maternelle 

Madame Suares, école les terrasses élémentaire 

Madame Zekiri, école le chemin dupuis élémentaire 

Monsieur Babin, école le ponceau maternelle 

Monsieur Delapierre, école les terrasses élémentaire  

Monsieur Inacio, école les tilleuls maternelle 

Monsieur Petitpied, école la belle épine maternelle 

Monsieur Planquette, école la sébille maternelle 

 

Le secrétariat de séance est assuré par Mme Chelghoum.  

La secrétaire de séance est Mme Laronha. 

 
Point n°1 adoption du compte-rendu du CL du  23/05/2017 
 
Le conseil adopte le CR à l’unanimité. 
 
Point n°2 élections des parents d’élèves 
 
Les élections se dérouleront le 13/10/2017. 
Il est rappelé la possibilité pour les parents d’utiliser les locaux scolaires pour tenir des réunions. 
Il convient de procéder à une demande dans un délai de 15 jours avant la date prévue. 

 
 
Point n°3 la concertation su r le PEDT 
 
Présentation de la démarche et du calendrier. 
Étape 1: 

Questionnaire en direction des familles, portant sur le contenu du PEDT 

Elaboré en lien avec les parents élus dans le cadre des travaux du conseil local des parents 

Pas de question sur le choix des rythmes scolaires 

Distribution avant les vacances de la Toussaint 

Retour des questionnaires au plus tard le 17/11/2017 

Étape 2: 

Réunion de restitution des résultats du questionnaire 

Présentation des scénarii 

Fin novembre/début décembre 

Étape 3: 

Vote des Conseils d’Ecoles sur le choix du rythme scolaire 

(retour ou non à la semaine de 4 jours) 

Convocation de CE extraordinaire en décembre 

Étape 4: 

Organisation des services selon le rythme choisi 

Janvier à juin 2018 
 
Il est décidé de réunir un groupe de travail de parents sur la réalisation du questionnaire : 
Le mardi 10/10 à 19h30. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Point n°4: retour groupe de travail restauration scolaire 
 

Il est proposé un retour des activités réalisées cet été (effectifs, projets et photos) tant pour les 

mini-séjours et les activités en ALSH. 

 

La ville rappelle son souhait de renforcer l’accompagnement des enfants porteurs de handicap 

(formation des animateurs, propositions permettant l’accueil autant que faire se peut). 

 

Mme Rochdi s’est également déplacée sur site (Lions-sur-mer) pour saluer les enfants et voir les 

conditions de ce séjour à lamer, qui était une proposition nouvelle pour 2017. 

 

On constate, globalement une confiance des familles à l’égard des activités proposées. 

 
Point n°5 : les travaux  
 
 
Au regard de l’heure tardive, la séance est levée : ce point était juste un rappel des travaux 
réalisés et annoncés lors du CL du 23/05/2017. 
 
 
Le prochain Conseil Local aura lieu le mardi 5 décembre 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


