
 

 
 

Rappel de l’ordre du jour 
 
Introduction par M.Le Maire 
Présentation des élus du pôle éducation 
Mise en place du nouveau conseil local 
Propositions des sujets pour l’année 2020/2021 
Actualités  
 

 
Liste des présents  
 
Monsieur JEANDON, Maire de Cergy 
Madame BEUGNOT, Adjointe délégué à l’éducation.  
Madame SDIRI, conseillère municipale déléguée aux éco-écoles. 
Monsieur FEVRIER, Adjoint délégué aux périscolaires et aux conseils d’école. 
 
Monsieur LARDY, directeur de l’éducation. 
Madame CHELGHOUM, responsable du service vie scolaire. 
 
22 parents répartis sur 15 GS représentés. 
 

GS MATER ELEM  

ATLANTIS  1  

CHAT PERCHE  1 

CHEMIN DUPUIS 1  1 

CHENES   1 

ESSARTS 1 

GENOTTES  2 

HAZAY 1  

PLANTS 1 1  

PONCEAU 1  

PDJ 1  

SEBILLE 2 1 

TERRASSES  1 1 

TERROIR 1 1 

TILLEULS 1  

TOULEUSES 1  

VILLAGE 1  

 
Mme Brunelle est secrétaire de séance. 
 
Point n°1 :présentation des élus du pôle éducation   

 
Madame BEUGNOT, Adjointe délégué à l’éducation.  
Madame SDIRI, conseillère municipale déléguée aux éc-écoles. 
Monsieur FEVRIER, Adjoint délégué aux périscolaires et aux conseils d’école. 

        

COMPTE-RENDU SYNTHETIQUE DU CONSEIL 
LOCAL DES PARENTS 

1er décembre 2020 
 



 

 
 

       Présentation rapide du label éco-école : sera à l’ODJ d’un prochain conseil local. 
Rappel des grands chantiers sur lequel le conseil local a travaillé : la restauration scolaire, les      
réservations, les ATS, la parentalité.  
La création de commissions ad hoc : commission de suivi du protocole sanitaire, la commission 
de sécurité. 

 
Point n°2 : mise en place di nouveau conseil local pour l’année 2020/2021 
 
Adoption à l’unanimité du règlement intérieur (en annexe). 
 
Présentation des différentes autorisations et charte. 
 
 
Point n°3 : sujets pour l’année 2020/2021 
 
Organiser un groupe de travail sur la question du port du masque. 
Organiser un groupe de travail sur la question de la violence au sein des écoles. 
Reprise des travaux du groupe « parentalité » ? 
 
Question sur la commission des menus : l’équilibre se décline à la semaine et non au repas. 
Quand la situation sanitaire le permettra, il sera à nouveau proposé des repas sur école et des 
visites de la cuisine centrale. 
 
 
Point n°4 : actualités  
 
Fêtes de fin d’année dans les écoles : seront-elles maintenues ? 
A ce jour, les budgets sont maintenus et dépensés. 
 
Question de la communication des programmes ALSH ? les activités sont limitées en raison de 
la crise sanitaire. Il n’est possible de proposer que des activités limitant le brassage et le contact. 
On pourra présenter le plan mercredis plus tard dès qu’il pourra être « réactivé ». 
 
 
La séance est levée à 20h45. 
 


