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Début 20h30

Présents (32): Laure Peto, Dominique Celieres-Vadrot, Arnaud Fleury, Virginie Fleury, Sabrina 
Goubaud, Caroline Michel, Nadine Bernardi, Katell Lanneshoa, Adélaïde Girbal, Joanna Lopes De 
Sousa, Nolwenn De Koninck, Delphine Duhaut, Isma Abrouche, Pauline Paes, Laurence Elabioi, 
Stefany Poncet, Marie Baudement, Judith Fauré-Melyon, Damienne Vatin, Sophie Lyron, Aurore 
Munoz, Akli Bouaou, Yolande Dias de Matos, Murielle Broussat, Sophie Lombardi, Nordine 
Lachemi, Emmanuelle Poussin, Mathilde Fontverne, Laurent Abiteboul, Ganaëlle Caltot, Sandra 
Milot, Morgane Le Couster

ÉLECTION DU BUREAU 
Présidente = Sandra Milot, élue à l’unanimité 
Président-adjoint = Laurent Abiteboul , élu à l’unanimité
Vice-Présidente pour la maternelle = Pauline Paes, élue à l’unanimité
Vice-Présidente adjointe pour la maternelle = Laurence Elabioi, élue à l’unanimité
Vice-Présidente pour l’élémentaire = Mathilde Fontverne, élue à l’unanimité
Vice-Présidente adjointe pour l’élémentaire = Adélaïde Girbal, élue à l’unanimité
Vice-Présidente pour le collège = Delphine Duhaut, élue à l’unanimité
Vice-Présidente adjointe pour le collège = Sandra Milot, élue à l’unanimité
Vice-Présidente pour le lycée = Dominique Vadrot, élue à l’unanimité
Vice-Président adjoint pour le lycée = Laurent Abiteboul, élu à l’unanimité
Secrétaire = Morgane Le Couster, élue à l’unanimité
Secrétaire adjointe = Damienne Vatin, élue à l’unanimité
Trésorière = Emmanuelle Poussin, élue à l’unanimité
Trésorière adjointe = Sophie Lombardi, élue à l’unanimité
Coordinatrice communication = Stéfany Poncet, élue à l’unanimité

BILAN FINANCIER 

Clôture en 2020 à 2250 euros , cette année 2650 euros : Trésorerie équilibrée 

Les principales dépenses sont l’achat du kakémono, l’assurance MAÏF, l’hébergement du site 
internet + autres dépenses de fonctionnement (papeterie, …).
Par soucis de simplicité, les cotisations sont à régler dans le mois (septembre) et de façon 
centralisée auprès des responsables de la trésorerie.

Comptes approuvés à l’unanimité

RAPPORT D’ACTIVITÉ : Bilan 2020-2021


Lycée:
Le CNPI-AIPEB a obtenu 2/5 postes aux élections des représentants des parents d’élèves  
avec l’arrivée de la PEEP
cours en présentiel avant novembre puis en demi-groupe le reste de l’année (cours le 
matin ou bien l’après-midi)
L’Assr2 a été passée au lycée pour les 2ndes.
Toutes les réunions et conseils de classe se sont déroulées en distanciel.



Année compliquée pour la direction avec toutes les mesures à mettre en place.
La demande de vote électronique va être réitérée, la FCPE s’y oppose, au proviseur de 
décider.
3 réunions Skype (entrée en 2nde, parcours sup, élections): ça a bien marché, elles 
restent accessibles sur le site environ 1,5 mois.
1ère réunion demain matin avec la direction (prévue le 08/09/21) et réunion pour les 
parents des 2ndes le 11/09/21.
Beaucoup de mails de parents de 2nde qui trouvaient que les 2ndes étaient laissées pour 
compte, choix de mettre la priorité sur les 1ères, les professeurs le savent, ils devraient en 
tenir compte car quelques parties des programmes n’ont peut-être pas été traitées.
Problèmes d’organisation des conseils de terminale: cette année, cela devrait être mieux 
organisé car il y a un professeur référent.
Le lycée offre un choix de nombreuses spécialités d’où parfois des trous dans le planning.
Cantine: tous les ans, ouverture différée de 2 ou 3 j après la rentrée
Pas de cantine le mercredi, sauf pour les BTS (repas froid ou cantine) et une salle sera 
peut-être ouverte pour les AS.

Collège 
Le CNPI-AIPEB a obtenu 4/7 postes aux élections des représentants des parents d’élèves  
: nous sommes majoritaires. Nous sommes l’association référente pour la direction du 
collège, c’est nous qui devons relayer les informations aux autres associations.
Le tandem du principal (M Chelouah) et de la principale adjointe (Mme Cauchois) 
fonctionne bien, ils ont bien amélioré la situation et traiter de nombreux dossiers qui 
étaient en attente.
Le CNPI-AIPEB s’entend bien avec les autres associations donc il y a une bonne 
dynamique et plus de poids lors des courriers et des demandes formulées.
92% de réussite au brevet, beaucoup de mentions, moins de 20 brevets sans mention
La nomination d’un parent référent pour chaque classe a été un succès et sera réitérée 
pour relayer les demandes des parents, centraliser (pas 10 mails pour la même chose) et 
filtrer/ rester poli!
Inscription aux conseils : si on s’inscrit, il faut venir ou prévenir très vite car parfois il y a 
d’autres parents disponibles.
Cas de Mme Ramadani: notée comme excellente professeur par les directions 
précédentes et aucune association n’a fait de courrier à l’académie avant. Il y a eu des 
incidents graves et une plainte de parents l’année dernière. Un dossier épais a été fourni 
par M Chelouah l’an dernier mais en fin d’année... A la rentrée, elle est encore là mais 
n’est pas professeur principale et elle n’a pas de 3emes. On ne peut pas faire plus pour 
l’instant…

Élémentaire
Nouvelle directrice ok
10 classes, 256 élèves (environ 25 élèves par classe)
7 élèves sont notifiés avec des besoins en AESH, il y a 4 AESH mutualisées, 1 élève 
devrait avoir une AESH personnelle
Étude du soir assurée par des maîtresses
RASED: équipe complète (88 situations d’élèves évoquées l’an dernier)
Protocole sanitaire en place, cour de récréation : 5 classes par services, 2 services, la 
cour est divisée en 5, les maîtresses sont fatiguées car pas de pause, elles sont toujours 
de service
Piscine: toutes les classes n’ont pas pu y aller en 2020, stage tous les jours pendant 
15jours pour certains niveaux (CE1/CE2)
Étudiants de STAPS présents pour le sport



Beaucoup de projets ont été maintenus: tennis, art = thème de l’eau, les spectacles de fin 
d’année ont eu lieu à l’extérieur, blog de l’école reconduit, les sorties fin d’année ont eu 
lieu mais le voyage des CM2 a du être annulé
Quelques projets du CMJ (conseil municipal des jeunes) commencent à voir le jour, 
passage piétons vers la maternelle, barrières devant l’école 
Potager réutilisé
Vente chocolats de Noël avait bien marché, à relancer
Chasse aux œufs, projet musique des CE2 avec l’école de musique
Prévention bucco-dentaire dentaire
Sorties de fin d’année: CM2 à Bois-le-Roi mais semaine découverte ou ski annulée
Liaison CM2-6ème = journée de visite du collège
Fiasco autour des tests de dépistage (facturation)
Travaux effectués: Peinture des salles et mise en place de vidéo projecteur interactif = 
5/10 classes équipées
Portes et fenêtres remplacées
La rénovation du toit a été subventionnée. 
RDV CNPI - Directrice prévu le vendredi 10/09/21

Pour la classe de Mme Bireaud, travaux à prévoir car au plafond, il y a des dalles 
manquantes
Revoir la pharmacie d’urgence

Maternelle
Ouverture d’une classe (petits/moyens) suite à comptage à la rentrée, en attente de la 
nomination d’un enseignant donc 6 classes, locaux ok mais il n’y aura pas de nouvelle 
ATSEM (actuellement 4 ATSEM) donc cela fera des classes à 24 élèves en moyenne.
Pas de sortie de fin d’année mais une ferme est venue dans la cour de l’école.
Pas de spectacle de Noël mais des cadeaux offerts par la mairie
Envoi d’une lettre au rectorat car pas de remplaçant et 37 élèves par classe en pleine 
période de COVID!!!
La cour de récréation n’a pas encore été refaite.
Il y a une bonne trésorerie pour la coopérative, des achats sont prévus mais on ne sait pas 
encore lesquels (il y a des règles, on ne peut pas tout acheter avec une coopérative), ce 
ne sera pas du matériel roulant car on ne peut pas les utiliser avec le COVID.
Visiophone installé à l’entrée côté rue mais le portail côté RAM est à revoir.

Séance levée à 9h55


