
 

 
 

Rappel de l’ordre du jour 
 
19h30/19h45: 
Approbation du compte-rendu du conseil local du 10.04.18. 
 
19h45/21h30: 
Rentrée 2018: 
Présentation Cergy familles (19h45/20h15) 
Effectifs 2018-2019 (20h15/20h45) 
Travaux d’été (20h45/21h30) 
 
21h30/22h30: 
Restitution des  groupes de travail « conseils d’écoles » et « mercredi » :  
Point d’étape 

 
Documents joints aux participants 
 
Ordre du jour 
Projet de compte-rendu du CL du 10/04/2018 

 
Liste des présents  
 
Monsieur Jean-Paul Jeandon, Maire de Cergy. 
Monsieur Sangaré, Adjoint délégué à l’éducation. 
Monsieur Lardy, directeur de l’éducation. 
Monsieur Autin, responsable du service enfance 
Madame Potey, directrice de la relation à l’usager et des services internes. 
Madame Chelghoum, Coordinatrice de Projet et des Relations aux écoles et usagers. 
 
 

Les représentants des parents d’élèves élus : 
 
Madame Cordon, école le point du jour maternelle 

Madame Decaulne, école les tilleuls maternelle 

Madame Doue, école les tilleuls élémentaire 

Madame Eudier, école la justice (élémentaire) 

Madame Gambier-Leroy, école le village élémentaire 

Madame Hezouani, école escapade élémentaire 

Madame Jingand, école le terroir élémentaire 

Madame Laronha, école le point du jour élémentaire 

Madame Llopis, écoles les châteaux maternelle 

Madame Mifoundou, école les touleuses maternelle 

Madame Meddar, école le hazay maternelle 

Madame Periot, école le village maternelle  

Madame Pic, école le terroir maternelle  

Madame Sakour, école les terrasses maternelle 

Madame Vaillant, école les linandes élémentaire 

Monsieur Achin, école les plants élémentaire  

Monsieur Babin, école le ponceau maternelle 

Monsieur Delapierre, école les terrasses élémentaire 

Monsieur Moutaoukil, école l’escapade maternelle  

Monsieur Planquette, école la sébille maternelle 
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Le secrétariat de séance est assuré par Mme Chelghoum.  

La secrétaire de séance est Mme Llopis. 

 

Madame Rochdi, Adjointe déléguée aux conseils d’école, aux centres de loisirs et à la vie de 
quartier Horloge, est excusée de son absence. 
 

 
Introduction de M.Le Maire 
 
M.Le Maire rappelle l’impact social du retour à la semaine de 4 jours. 
Il précise que la ville est toujours dans l’attente des éléments du gouvernement au sujet du « plan 
mercredi ». 
A savoir que la ville perd 1.1 million d’euros de subventions pour l’année prochaine. 
De plus, la contractualisation avec l’Etat réduit les possibilités de méthodes et d’actions dans les 
choix à réfléchir pour l’année prochaine. 
M.Le Maire confirme le maintien des postes de Responsables Périscolaires (RP). 
Il annonce le maintien des deux postes « plus de maîtres que de classes » (PDMQC) dans les 
deux écoles non–REP (Réseau d’Education Prioritaire) qui en bénéficiaient (bontemps et Gros 
Caillou). 
Pour information, dans les écoles élémentaires en REP, les postes PDMQC deviennent des 
postes d’enseignant à part entière, dans le cadre du dispositif de dédoublement des classes de 
CP. 
Il évoque une « surprise  musicale » dans une école à la rentrée, sans pouvoir davantage 
dévoiler le projet à ce stade. 
 
Point n°1 approbation du CR du 13.03.18 
 
Le CR est adopté à l’unanimité. 
 
Point n°2  présentation Cergy Familles 
 
Objectif : l’amélioration du service et de la relation aux familles. 
Dès la rentrée 2018-2019: 
  

• Un point de contact unique pour toute demande d'inscription , de réinscription de réservation, 
pour les réclamations , le calcul du  quotient et le paiement  

 A l'hôtel de ville et dans les trois mairies annexes 
 Par téléphone au 01 34 33 44 00 
 Par mail : periscolaire@cergy.fr 

• Un accompagnement personnalisé et une prise en charge globale pour les familles  
• Un dossier unique d'inscription (DUI) valable de l'entrée en crèche à la fin du cycle 

élémentaire modifiable en ligne via le portail famille dès le 25 juin 2018 
• Des inscriptions et réinscriptions périscolaires en ligne via le Portail famille  

 
Les prochains chantiers et évolutions : 

• Un portail famille plus ergonomique  
Fin 2018 

• Les inscriptions possibles sur rendez-vous pour PTS , UPE2A et nouveaux habitants  
Janvier 2019 
Une régie périscolaires à VDM 

• Janvier 2019 
 

 
La communication sur le Dossier Unique d’Inscription (DUI), sera transmise via un flyer tout 
cartable + affiches+ sms. 
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Les permanences familles restent maintenues dans les écoles. 

 
Point n°3 effectifs 
 
3556 élèves attendus en maternelle dont 1111 petite section 
soit – 3,7% par rapport à 2017 
 
5330 élèves attendus en élémentaire 
soit + 3% par rapport à 2017 
 
2 ouvertures de classes en maternelle 
7 ouvertures de classes en élémentaire  
 
23 classes de  CP dédoublés  
 
Point n°4 travaux d’été   
 
Cet été, plus de 6 millions d'euros investis dans l’entretien et la rénovation du patrimoine scolaire 
de la ville, qui compte 25 groupes scolaires en 2018. 
20 groupes scolaires bénéficient de travaux cet été pour améliorer les conditions de travail et 
d’accueil des élèves cergyssois à la rentrée scolaire 2018/2019. 
Ces opérations concernent aussi bien des travaux de réfection, de modernisation, que de mise 
aux normes et d’accessibilité. 
 
- Cet été 10 groupes scolaires aménagés, sur 13 concernés par les classes de CP à 12 
élèves à la rentrée 2018 : Belle Epine, Chat Perché, Chênes, Genottes, Justice, Linandes, 
Ponceau , Sébille, Terroir,Tilleuls. 
Des salles de classe vont être créées notamment par le redéploiement d’espaces  
et la pose de cloisons, dans les écoles situées en réseau d’éducation prioritaire pour permettre le 
dédoublement des classes de CP et atteindre le seuil de 12 élèves par classe. 
 
-Les travaux de sécurisation des groupes scolaires se poursuivent avec le rehaussement de 
grilles ou de clôtures. 
La pose d’alarmes spécifiques anti-intrusion est prévue dans les écoles des Essarts et des 
Châteaux. 
 
-Plan numérique : 
275 000 € investis par la ville  
3 écoles (Chat Perché, Terroir, Justice) seront équipées de vidéoprojecteurs interactifs dans les 
salles de classe élémentaire et de 2 valises de tablettes équipées d'un logiciel pédagogique 
dédié.  
Installation de juillet à décembre 
 
- Groupe scolaire des Linandes : 
Dans le cadre de la première phase du projet Grand Centre, rénovation du groupe scolaire des 
Linandes :  
Création d’un office et d’une salle de réfectoire en lieu et place de la salle polyvalente actuelle  
Création de trois salles de classe pour la rentrée 2019 
Pour les besoins des travaux, un bâtiment modulaire de 75 m² sera installé pour accueillir la salle 
polyvalente. À partir de 2019 création d’une salle polyvalente pérenne.  
Impact : neutralisation de places de stationnements le long du plateau sportif pour installation 
chantier à partir de sept 2018 
Travaux réalisés en site occupé  
Réalisation : à partir de juillet 2018 - Fin première tranche : août 2019 
Coût total des travaux : 1 100 000 € 



 

 
 

 
-GS Essarts : 
Construction du hall définitif et du chalet bois intérieur 
Réalisation des peintures & finition du local vélos 
Démontage des escaliers extérieurs et mise en fonctionnement des ascenseurs 
Finalisation de l’étanchéité de toiture, pose de la double peau extérieure, travaux de VRD côté 
avenue des Essarts 
Réalisation pendant les vacances d’été 2018  
À noter que des travaux de finition intérieurs et extérieurs avec des interventions pour lever les 
réserves seront à prévoir jusqu’à la fin de l'année 2018. 
Coût opération global 7.7M€ dont 3.3M€ en 2018 
 
-GS PDJ : 
Construction d’une salle polyvalente de 100 m²: Réalisation : à partir de début juin - Livraison 
prévisionnelle : janvier 2019 
Création d’une nouvelle voie d’accès 
Réalisation : à partir du 9 juillet  Livraison : fin août 
 
-GS Hazay : 
412 000€ de travaux   
Mise en accessibilité par l’installation d'un élévateur, réfection de plusieurs classes, du système 
de chauffage, de la 3e verrière sur toiture… : 342 000€ 
Réalisation : été 2018 
A venir, requalification du parvis du groupe scolaire et sécurisation des abords de l’accès : 70 
000€   
 
-Groupe scolaire Atlantis – Hauts-de-Cergy : 
Ouverture du 26e groupe scolaire de la ville pour la rentrée de septembre 2019 
18 nouvelles classes : 8 maternelle et 10 élémentaire 
Réalisation : en cours depuis mai 2018 - Livraison prévue pour juillet 2019 
Coût total des travaux : 13 350 000 € dont 80 % financés par l’agglomération de Cergy-Pontoise 
(participation du conseil départemental) 

 

Point n°5 point d’étape groupes de travail 
 

Restitution  groupe de travail « conseils d’écoles »:  
 
5 parents et 2 directeurs d’écoles 
Préconisations du groupe: 
À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle 
Faciliter la communication parents/écoles avant les CE 
Proposer un nouveau temps de travail avec les autres directions de la ville 
 
Restitution  groupe de travail « mercredi »:  
 
2 temps de travail:12 parents le 22/5; 8 parents le 30/5 
 
Les grands principes évoqués par les parents du groupe, par ordre de priorité: 

 La qualité des actions proposées 

 La formation / l’encadrement / les ressources / l’égalité 

 Le bien-être / la personnalisation 

 Le soutien scolaire 

 La flexibilité 

 



 

 
 

Les préconisations du groupe : 
 

 Privilégier le mode projet (fil rouge) dans le cadre d’un projet local 

 Prévoir un comité de suivi au sein du conseil local 

 Privilégier les activités créatrices le matin et les activités de détente l’après-midi (rythme de 

l’enfant) 

 Principe du choix de l’enfant tout en étant attentif et bienveillant à sa motivation 

 Créer un pont avec les associations du territoire  

 
 
 
Le prochain Conseil Local aura lieu entre la rentrée et les vacances d’automne. 
 
 


