
 

 
 

Rappel de l’ordre du jour 
 
19H30/20H00: 
Introduction de M.Le Maire 
Approbation du compte-rendu du CL du 21/05/2019 
 
20H00/20h45: 
La rentrée 2019 :  
Bilan  
Présentation Atlantis 
Les élections de représentants de parents d’élèves 
 
20H45/22h30: 
Les activités périscolaires : 
-les événements en restauration 
-les projets des conseils d’enfants 
-point d’étape du plan mercredi 
-la formation des animateurs 
 

 
Documents joints aux participants 
 
Ordre du jour 
Projet de compte-rendu du CL du 21/05/2019 
 

 
Liste des présents  
 
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 Beaurain, responsable du service entretien et restauration. 
Madame Clément, contrôleur de gestion. 
Monsieur Autin, responsable du service enfance. 
Madame Caraiannis, responsable des mini-séjours et chargée de projets périscolaires. 
Madame N’Diaye, Chargée de projets Education/Enseignement Artistique et Culturel. 
Madame Chelghoum, responsable du service vie scolaire. 
Madame Etienne, chargée de la relation aux écoles et aux parents d’élèves. 
 
 

Les représentants des parents d’élèves élus : 
 
Madame Bahiri, école le Chemin Dupuis - élémentaire 

Madame Ben Arfa, école le Point du jour – maternelle 

Madame Berthelot, école les Terrasses - élémentaire 

Madame Brunelle, école les Plants - maternelle  

Madame Castanon, école les Terrasses - maternelle 

Madame Cordon, école le Point du jour – élémentaire 

Madame Cherroud, école le Ponceau- élémentaire 

Madame Dos Santos école le Ponceau - maternelle 

Madame Grondin, école le Hazay - maternelle  

Madame Jean Joseph, école les Chênes - maternelle  
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Madame Jingand, école le Terroir - élémentaire 

Madame Legrand-Fontanet, école les Touleuses – élémentaire 

Madame Khnibila, école les Linandes 

Madame Luguet, école la Sébille – maternelle 

Madame Meddar, école le Hazay -  élémentaire 

Madame Mifoundou, école les Touleuses – maternelle  

Madame Perriot, école le Village - élémentaire 

Madame Sdiri, école les Chênes - élémentaire 

Madame Tang, école le Chemin Dupuis – élémentaire 

Madame Viltart Baquero, école le Chemin Dupuis – élémentaire et maternelle 

Monsieur Garcia, école les essarts - maternelle 

 

Le secrétariat de séance est assuré par Mme Tang. 

 
Point n°1 Approbation du CR du 21.05.2019 
 
Le CR est adopté à l’unanimité. 
 
 
Point n°2 les travaux dasn les groupes scolaires 
 
Point rentrée  
 

• Une hausse des effectifs scolaires + 245 enfants, avec un total de 8 924 enfants avec: 
o Maternelle: 3 664 enfants. 
o Elémentaire : 5 263 enfants. 
• L’ouverture d’un nouveau Groupe Scolaire situé sur les Hauts de Cergy: l’Atlantis, avec 6 

classes ouvertes. 
• La poursuite des CPs dédoublés et la mise en place des CE1s dédoublés dans 13 écoles de 

la ville situées en REP. 
 

      Moyens donnés aux écoles 
 

435 000 euros qui ont été engagés pour l’achat de mobilier et d’équipement dans les écoles 
(hors informatique), y compris l’Atlantis et les Linandes.  
  
512 000 euros qui seront engagés pour le fonctionnement des écoles de la ville: dotation de 
matériel pédagogique, transport, spectacles, etc.    
 

      Le plan Numérique 
 

Mise en œuvre de la deuxième phase du plan numérique. 
22 VPI pour :  

• Escapade 
• Touleuses.  

 
4 salles équipes de VPI et ordinateurs pour les classes Ulis : Hazay, Touleuses, Château et 
Ponceau.  
Tous les ordinateurs salle des Maîtres, directeurs d’écoles et bibliothèques sont changés 
progressivement de septembre à décembre.  
Montant total de l’investissement informatique : 326 000 euros.  
 
 



 

 
 

 
 

Présentation en image de l’école de l’Atlantis 
 
Elections des représentants de parents : le vendredi 11 octobre 2019 
 
depuis août 2019, possibilité de voter exclusivement par correspondance.  
Ecoles concernées à ce jour : Nautilus GS, Point du jour GS, Genottes GS, Escapade maternelle 
 

Point n°3 : les activités périscolaires 
 
 
Présentation des événements en restauration : 
Autour de la découverte du goût, les amuse-bouche 
La semaine du goût : découverte des épices 
Visite de la cuisine centrale SOGERES 
Concours de cuisine Happy Cook 
Ma cantine chic 
Animation « à l’écoute de ma planète » 
Présentation de la mise en place des récupérateurs de pain  
Présentation de la mise en place des bornes de tri 

 
 
-les projets des conseils d’enfants 
 

• AMH 
-Après-midi jeux vidéo: les conseillers enfants ont animés une après-midi à la médiathèque 
-Les genottes se mettent au vert :  action sur le développement durable, organisée par la maison de 
quartier et les bailleurs sociaux. Les enfants ont tenu le stand accueil et participé aux animations 
-Après-midi festive au chat perché: Les délégués ont tenu le stand de l’accueil, animé les stands de 
jeux et profité aussi des ateliers en tant que participants. 
 

• Orée du bois/bords d’Oise 
-Collecte auprès des écoles Chemin Dupuis, Plants, Touleuses,  Châteaux, Village) + maison de 
quartier des Touleuses pour l’association Emmaüs. 
-Sensibilisation aux premiers secours à la maison de quartier des touleuses. 
-Sensibilisation au tri sélectif: Les délégués ont participé à la Fête du Printemps, organisée par 
l’association « les Bons plants » 
 

• Coteaux 
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-Olympiades sportives au terrain de base-ball du Ponceau, avec participation de l’ALSH de la Justice. 
-Après-midi sécurité routière avec le conseil des jeunes au gymnase et plateau sportif de la Justice 
 

• Hauts de Cergy/Trois Bois 
-Collecte pour l’association « United » auprès des écoles du quartier (Bontemps, Terroir, Point du jour, 
Nautilus, Hazay, Essarts) 
-Atelier graph: Les délégués ont réalisé leurs prénoms, façon « graph » 
-Tournoi sportif à l’ALSH du Point du Jour : action annulée en raison de la canicule 
 

• Actions communes aux 4 conseils 
Visite à l’Assemblée Nationale 
LE PROJET POIDS-PLUME « spécial 50 ans »: rédaction d’articles dans le journal « ma ville » 
 
-point d’étape du plan mercredi 
 
Bilan quantitatif 
 

- 754 enfants accueillis et 82 ateliers proposés en moyenne tous les mercredis matins. 
- 1220 enfants différents entre janvier et juin. 
- 58 animateurs titulaires et 11 associations 
- Des restitutions de fin d’année 
-  

Bilan qualitatif 
  
Points positifs 

- Un retour positif des enfants 
- Un retour positif des familles  
- Un apport intéressant des associations 

Points de difficulté 
- Une fréquentation en dent de scie des enfants 
- Plus compliqué de proposer des sorties le mercredi 

 
-la formation des animateurs 
 
Procédure de formation des animateurs vacataires 
  

- Entretien d’embauche 
- Signature du contrat et Mémento animateur 
- Réunion d’accueil 
- Formation des Francas 
- Des prises en charge du BAFA 
- Des temps de formation continue tout au long de l’année 

 
Formation des animateurs titulaires 
4 heures par semaine hors encadrement d’enfants, dont une partie, dédiée à de la formation continue. 
 

La séance est levée à 23h00. 
Le prochain Conseil Local aura lieu le 10 décembre 2019 
 


