
 

 
 

Rappel de l’ordre du jour 
 
19h30/20h00: 
Mot du Maire 
 
20h00/20h15: 
Approbation du compte-rendu du conseil local du 11.10.18. 
 
20h15/21h00: 
Mise en place du conseil local pour l’année 2018-2019 : règlement, autorisation 
Propositions de sujets à évoquer en conseil pour l’année 2018-2019 

 
21h00/22h30: 
Plan mercredi: présentation en vue de la restitution du 13/12/2018 
Proposition de visite de la cuisine centrale d’Osny 

 
Documents joints aux participants 
 
Ordre du jour 
Projet de compte-rendu du CL du 11/10/2018 
Règlement intérieur du conseil local des parents de la ville de Cergy 
Autorisation d’utilisation des adresses E-MAIL 
Charte de bonne utilisation des mails entre membres du conseil local des parents de la ville de 
Cergy 
 

 
Liste des présents  
 
Monsieur Jean-Paul Jeandon, Maire de Cergy. 
Monsieur Sangaré, Adjoint délégué à l’éducation. 
Madame Rochdi, Adjointe déléguée aux conseils d’école, aux centres de loisirs et à la vie de 
quartier Horloge. 
Monsieur Alan Becu, Directeur général adjoint à l’animation du territoire et services à la 
personne. 
Monsieur Lardy, directeur de l’éducation. 
Monsieur Autin, responsable du service enfance 
Madame Chelghoum, Coordinatrice de Projet et des Relations aux écoles et usagers. 
 
 

Les représentants des parents d’élèves élus : 
 
Madame Ambroisine, école le chat perché élémentaire 

Madame Ben Arfa, école le point du jour maternelle 

Monsieur Berhil, école les genottes élémentaire 

Madame Bouchenoua, école le village maternelle 

Madame Brunelle, école les plants maternelle  

Madame Chantegreil, école le chemin dupuis élémentaire 

Madame Cherroud, école le ponceau élémentaire 

Madame Cordon, école le point du jour maternelle 

Madame Deneux, école les châteaux maternelle 

Madame Dias Lage, école l’escapade maternelle 

Madame Dos Santos, école le ponceau maternelle 

        Madame Eudier, école la justice (élémentaire) 

 Monsieur Garcia, école les essarts maternelle 
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 Madame Goloko, école la chanterelle élémentaire 

Madame Guilcher, école la sébille élémentaire 

Madame Greppi, école le village élémentaire 

Madame Grondin, école le hazay maternelle  

Madame Hezouani, école élémentaire l’escapade 

Madame Inesta, école la chanterelle maternelle 

Madame Jingand, école le terroir élémentaire 

Madame Le Berre, école le hazay élémentaire 

Madame Lefebvre, école les touleuses élémentaire 

Madame Luguet, école la sébille maternelle 

Madame Meddar, école le hazay maternelle 

Madame Mifoundou, école les touleuses maternelle 

Monsieur Mirat, école les touleuses maternelle 

Monsieur MAURY, école les linandes 

Madame Narfin, école les genottes maternelle 

Monsieur Kordo, école les genottes maternelle  

Madame Periot, école le village maternelle  

Madame Pic, école le terroir maternelle 

Madame Sakour, école les terrasses élémentaire 

Madame Sdiri, école les chênes élémentaire 

Madame Vaillant, école les linandes  

 

Le secrétariat de séance est assuré par Mme Chelghoum.  

La secrétaire de séance est Madame Sdiri 

 
Introduction de M.Le Maire 
 
 
Monsieur le Maire remercie les parents pour leur investissement tout au long de l’an dernier, ainsi 
que pour l’année à venir pour ceux qui vont à nouveau s’engager en tant que représentant. 
Il évoque les projets de l’année, notamment le PEDT et le plan mercredi. 
 
 
Introduction de Mme Rochdi et de M. Sangaré 
 
 
Madame Rochdi et Monsieur Sangaré remercient également les parents de leur présence. Ils ont 
conscience que de consacrer du temps aux réunions n’est pas toujours synonyme de facilité en 
tant que parents ayant des enfants. 
Madame Rochdi rappelle que les sujets abordés lors du conseil local doivent être d’ordre général. 
 
 
Point n°1 Approbation du CR du 11.10.2018 
 
Le CR est adopté à l’unanimité. 
 
 
Point n°2  Approbation du règlement  intérieur / présentation de la charte des membres du 
conseil local 
 
Le règlement intérieur du conseil local  n’a pas été approuvé lors de la séance. 



 

 
 

Une modification du règlement intérieur va être effectuée pour le prochain conseil local qui sera 
présenté avec les motifs des modifications demandées. 
En effet, Madame Guilcher demande si des représentants AIPE et FCPE, peuvent participer au 
conseil local    pour apporter des informations vu en commission de coordination départementale. 
Il faut vérifier si cela est en adéquation avec le code de l’éducation nationale. Si cela est   
possible, il est proposé que ces membres, s’ils devaient siéger, aient un rôle consultatif. 
De plus, il convient de modifier la délégation de Mme Rochdi. 

 
 
Point n°3 : Propositions de sujets à évoquer en conseil pour l’année 2018-2019 
 
-Les critères de priorité pour les travaux dans les écoles.  
Demande de connaître les critères de la ville qui précèdent au choix des travaux chaque année. 
-Dédoublement classes CP/CE1 : problématique des autres niveaux à effectifs élevés pour 
certaines écoles.  
-Réunions périscolaires / formation et évolution des animateurs : qu’est-il prévu pour 2019 ? 
Prévoir un lien entre le portail familles et le site internet sur les différentes rencontres possibles 
pour les parents. 
-La restauration scolaire : bilan après un an du nouveau marché avec Sogeres. Point sur la 
gestion en cas de grève. Il est rappelé aux parents souhaitant déjeuner sur un groupe scolaire 
doivent en faire la demande par mail : visite.parents@cergy.fr  
-La question du matériel informatique apporté par les parents a été abordée.  
-L’entretien dans les écoles. 
-La sécurisation des écoles : vigipirate et la question de la sécurité aux abords des écoles 
(circulation, traversée…). Point sur les pédibus existants. 
Il a été constaté que les coussins Berlinois ne sont pas assez efficaces. Les voitures ne 
ralentissement pas. Quelles sont les solutions possibles ? 
-La tarification des activités périscolaires. 
 
 

      
 
        Point n°4  Plan mercredi :  
 
       Un retour sur le questionnaire en ligne du plan mercredi a été fait. Pour une plus grande 

compréhension et transparence, les organigrammes vont être rendus avec des chiffres et non 
avec des pourcentages lors de la réunion qui se tiendra le 13 décembre prochain. 

 
Présentation des axes du projet : 
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Point n°5 : Visite de la cuisine centrale   

 
La date du 22 janvier a été retenue pour une visite de la cuisine centrale. Madame Cordon             
propose qu’une autre visite puisse être organisée l’après-midi.  
Les parents intéressés s’inscrivent  (8 personnes maximum). 
 

 
 
 
 
 

 
       

 
 

La séance est levée à 23h30. 
Le prochain Conseil Local aura lieu le 05 février 2019 
 


