
 

 
 

Rappel de l’ordre du jour 
 
20H30/20H45: 
Approbation du compte-rendu du CL du 3/10/2017. 
20H45/21h15: 
Rappel des règles de fonctionnement du conseil local 
21H15/21h30: 
Information relative au nouveau marché de restauration 
21H30/22h00: 
Retours de la concertation sur le PEDT 
22h00/22h30: 
La formation des animateurs 

 
Documents joints aux participants 
 
Ordre du jour 
Projet de compte-rendu du CL du 03/10/2017 
Memento des animateurs 

 
Liste des présents  
 
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 Bahiri, école le chemin dupuis maternelle 

Madame Belta, école des linandes primaire 

Madame Cordon, école le point du jour maternelle 

Madame Decaulne, école les tilleuls maternelle 

Madame Desmaris, école le ponceau élémentaire 

Madame Doué, école les tilleuls élémentaire 

Madame Eudier, école la justice (élémentaire) 

Madame Goloko,  école la chanterelle élémentaire 

Madame Guilcher, école la sébille maternelle 

Madame Hezouani, école escapade élémentaire 

Madame Inesta, école la chanterelle élémentaire 

Madame Jingand, école le terroir élémentaire 

Madame Khnibila, école les linandes primaire 

Madame Laronha, école le point du jour élémentaire 

Madame Leberre, école le hazay élémentaire 

Madame Mecherfi, école la belle épine maternelle 

Madame Nzoughe, école les genottes maternelle 

Madame Periot, école le village maternelle 

Madame Meddar, école le hazay maternelle 

Madame Olmi, école le hazay élémentaire 

Madame Pic, école le terroir maternelle 

Madame Radadi Ali, école la belle épine élémentaire 
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Madame Romdhani, école les chênes élémentaire 

Madame Vaillant, école les linandes élémentaire 

Madame Viltant-Baquero, école le chemin dupuis mater 

Madame Sakour, école les terrasses maternelle 

Madame Tchawa, école maternelle du hazay  

Monsieur Achin, école les plants élémentaire  

Monsieur Berhil, école les genottes élémentaire 

Monsieur Leneveu, école les chênes élémentaire 

Monsieur Garcia, école des essarts maternelle et élémentaire 

 

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  3/10/2017 
 
Le conseil adopte le CR à l’unanimité. 
 
Point n°2 les règles de fonctionnement du conseil local 
 
Lecture du règlement du conseil local. 
Présentation du rôle du conseil local. 
Présentation de la charte et de l’autorisation d’utilisation des adresses mails. 
 
En aparté, il est abordé la question des conseils d’écoles. 
Il est proposé de constituer un groupe de travail à ce sujet et de porter ce point à l’ordre du jour 
du prochain du conseil local. 

 
 
Point n°3  information relative au marché de restauration 
 
M.Sangaré annonce le changement de prestataire à compter du 2 janvier 2018. 
Il s’agit de la société SOGERES, avec laquelle la ville de Cergy a déjà collaboré. 
En l’occurrence, le contrat passé est qualitativement supérieur à celui passé précédemment avec 
cette même société. 

 
Point n°4: retour sur la conceertation PEDT 

 
Rappel rapide de la présentation du 1

er
 décembre. 

La ville réfléchie à une proposition différente pour les TAP maternels (sur la pause méridienne). 

Des conseils d’écoles extraordinaires sont prévus avant les vacances sur l’ensemble des écoles 

de la ville pour prononcer un avis sur un retour à la semaine de 4 jours. 

 
Point n°5 : la formation des animateurs  
 
M.Autin, responsable du service enfance présente les outils et actions organisées en direction 
des animateurs de la ville de Cergy : 
-réunions d’intégration pour les nouveaux vacataires 
-mémento des animateurs 
-temps d’échanges de pratiques et formation en interne. 
 

 
Le prochain Conseil Local aura lieu le mardi 6 février 2018. 
 
 


