
Compte-rendu de  
l’Assemblée Générale du CNPI 

Le 06/09/22 

Début 20h12


Présents (31):  Sandra Milot, Anne-Laure Berger, Sophie Lombardi, Joanna Lopes De 
Sousa, Stefany Poncet, Caroline Michel, Fanny Boisvieux, Ariane Beltrami, Ganaëlle 
Caltot, Christine Dubouch, Sophie Lyron, Xavier Turin, Akli Bouaou, Laure Peter, Isma 
Abrouche, Damien Bouynet, Christelle Bouynet, Aurélie Carrez, Sabrine Favier, Laurence 
El Abidi, Morgane Le Couster, Pauline Paes, Mathilde Fontverne, Axelle Bailleux, Adélaïde 
Girbal, Damienne Vatin, Dominique Vadrot, Laurent Abiteboul, Emmanuelle Poussin, 
Radia Sharif Zadeh Kermani, Diane Vauzelle,


Pouvoirs donnés:  
Marie Vayrac à Mathilde Fontverne

Nolwenn Dekoninck à Sophie Lombardi

Judith Fauré-Melyon à Sophie Lombardi

Nadine Bernardi à Sophie Lombardi

Nordine Lachemi à Sandra Milot

Florence Landry à Sandra Milot

Karine Taieb à Sandra Milot

Golda Ristic à Sandra Milot

Florianne Gaudron-Temime à Laurence El Abidi

Yolande Dias de Matos à Joanna Lopes De Sousa


Ordre du jour:          - présentation du CNPI et accueil des nouveaux adhérents,

	 	 	 - rapport d’activité (bilan des établissements et présentation des 
projets à venir), 

	 	 	 - bilan financier,

	 	 	 - modification des statuts et vote, 

	 	 	 - présentation du bureau et vote


Présentation: CNPI = Collectif Noiséen des Parents d’élèves Indépendants 

C’est la seule association présente sur les écoles de Noiseau (maternelle et élémentaire) 
et elle est réunie avec l’AIPEB pour les établissements secondaires du secteur (collège et 
lycée) où nous sommes majoritaires suite aux élections des représentants de parents 
d’élève. L’association est ouverte aux nouvelles idées et aux personnes motivées pour 
s’investir et elle souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents.


Dominique Vadrot et Laurent Abiteboul, fondateurs du CNPI, vont nous 
quitter cette année suite aux départs de leurs enfants des établissements 
concernés par l’association. Un grand merci à eux pour leurs actions tout au 
long de ces années! La présidente précise qu’ils peuvent nous rejoindre 
quand ils veulent pour assister aux réunions et qu’un pot de départ sera à 
prévoir. 



RAPPORT D’ACTIVITÉ : Bilan 2021-2022 

Lycée: 
Dominique Vadrot s’en va après les élections car elle n’a plus d’enfant scolarisé dans les 
établissements concernés.

Les relations et discussions sont très bonnes avec la direction: Proviseur M. Giacobbi et 
Proviseure adjointe Mme Vieux (ex- Mme Olive).

Il n’y a pas eu de liste de professeurs élus au CA pour protester contre les réformes du 
lycée et le faire savoir aux échelons supérieurs de la hiérarchie. Est-ce que cela se 
reproduira aux futures élections? Du coup, les CA vont vite car ne sont présents que 
l'administration et les représentants des parents.

Depuis la réforme, les terminales ont des cours en tronc commun et 2 spécialités. Le 
lycée offre un choix de nombreuses spécialités d’où parfois des trous dans le planning. 
Cette année, les «  classes  » de terminale sont organisées pour avoir 1 spécialité en 
commun donc le groupe classe se voit plus souvent qu’avant. (L’an dernier, la « classe » 
ne se voyait parfois que dans 1 cours.) C’est mieux pour le suivi par le professeur 
principal.

L’administration est bien fournie en personnel (Intendance 4 personnes, secrétariat 3 ou 4 
personnes), ça se passe bien.

Par contre, on note un manque de personnel au CIO (centre d’information et 
d’orientation): l’an dernier, les élèves ont eu très peu accès aux conseillers d’orientation 
mais 2 semaines de l’orientation avec des présentations de métiers de de cursus ont eu 
lieu.

La fin d’année a été perturbée par les changements de dates du BAC suite au COVID, on 
espère qu’il n’y aura plus ce problème cette année!

Activités éco-responsables: il y a des ruches au lycée, les premiers pots de miel ont été 
distribués!

L’administration est à l’écoute des parents, elle ne répond pas toujours aux mails mais 
elle traite le problème et on s’aperçoit souvent que le problème a été réglé quelques jours 
après.

Le retour des Mathématiques dans le tronc commun a été annoncé trop tard en fin 
d’année donc cette année, c’est seulement pour les élèves volontaires le mercredi après-
midi. L’année prochaine ce sera mieux intégré au tronc commun.

Pour se faire connaître, une distribution de flyers à l’entrée et à la sortie des réunions des 
secondes aura lieu ce samedi matin: appel aux volontaires disponibles (il y a 2 personnes 
à 8h, il faudrait quelques personnes vers 8h30, Dominique et Delphine viendront vers 
10h30 car elles ont une réunion avec la direction à 11h).

MDL (Maison Des Lycéens) au lycée est l’équivalent du FSE du collège ou de la 
coopérative des écoles, elles propose plusieurs activités.


Collège: 
Cela fait 2 ans que cette nouvelle direction est en place: les rapports associations de 
parents / direction sont bien meilleurs et la direction travaille aussi mieux avec les 
professeurs.  

Le CNPI entretien aussi de bonnes relations avec les autres associations de parents 
d’élève: le CNPI est souvent à l’initiative mais quand un courrier est fait, il est signé par 
les 3 associations ( CNPI, FCPE et PEEP ) ce qui apporte plus de poids à nos demandes.

L’ex-leader de la PEEP s’en va et rejoint le CNPI, ce n’est pas sûr qu’il y ait une liste 
PEEP cette année.




Les élections ont lieu début octobre donc le mois de septembre va être bien occupé pour 
faire une liste, faire la mise sous pli, se faire connaître, distribuer des flyers, ...

Travaux: des petits jardins ont été refaits, des caméras de surveillance mises en place car 
le collège se situe dans un cadre privilégié mais beaucoup d’extérieurs donnent sur le 
parc d’où le choix d’une vidéo-surveillance.

Il n’y a pas d’infirmière scolaire, c’est la CPE et la vie scolaire qui gèrent les problèmes de 
santé depuis des années malgré les multiples demandes des parents.

Le voyage en Dordogne des 5èmes a été une réussite l’an dernier. sont demandeurs

Cette année il y a un projet de 5emes au ski (ça tombe bien, c’est la génération qui n’a 
pas pu partir en classe de neige en CM2). La Direction est plutôt ouverte aux sorties et 
aux projets pédagogiques, ils sont demandeurs, c’est aux professeurs de proposer les 
projets.

FSE (Foyer Socio-Educatif) : Mme Morizur présidente, Mme Chabert Vice-présidente, M. 
Rio trésorier, Sophie Lombardi secrétaire

Les photos de classe permettent de récolter de l’argent pour le FSE ce qui permet de 
financer des activités du midi (danse, sophrologie). La mairie de Sucy-en-Brie propose 
aussi des ateliers (peinture, lecture, …). Le FSE prend en charge aussi une partie des 
sorties scolaires, voyages, ... FSE est financé par les dons des parents (cf fiche 
d’inscription en début d’année ).

On essaye, depuis que les parents sont à nouveau impliqués dans le FSE, de faire 
beaucoup plus, pour une meilleure transmission des informations (par exemple sur le 
projet de mini-entreprise). Si le FSE participe à un projet, il le fait pour tous élèves, pas 
que pour ceux dont les parents adhèrent par soucis d’égalité entre élèves quelque soit le 
choix ou les possibilités financières des parents.


Élémentaire: 
253 élèves pour 10 classes 

Equipe enseignante: Il y a 1 décharge de direction 2 jours par semaine, Mme Guerout est 
partie en retraite et remplacée par Mme Duflot, 1 remplaçante Mme Guérout sur le poste 
de Mme Mailly

Début d’année (automne 2021) marqué par une difficile remise au travail après la période 
COVID, Mme Jacquet arrêtée en congé de longue durée en fin année.

ATTENTION: beaucoup d’enfants ratent des demi-journées pour des RDV hors 
spécialistes

Un courrier du CNPI a été fait pour re-préciser le règlement intérieur suite à des fausses 
informations diffusées sur les réseaux sociaux: les enfant sont sous la responsabilité des 
parents jusqu’au passage du portail.

Étude: 2 enseignants par jour, environ 50 enfants

Travaux: défibrillateur installé, volets roulants et porte, panneaux solaires

Cour réouverte après 14 mars (les classes pouvaient à nouveau se mélanger).

Changement de locaux: les 2 classes qui étaient installées dans les préfabriqués (CP et 
CE1) ont déménagé dans des locaux en dur, les préfabriqués sont maintenant utilisés par 
le centre de loisir.

Projets: course ELA, piscine, musique : la compagnie « Grain à moudre » a présenté des 
instruments faits en matériel  recyclé, yoga animé par la fille de Mme Jacquet, tennis, 
carnaval, chasse aux oeufs, les Automnales, passage du permis piéton pour les CE2

CMJ (Comité Municipal des Jeunes) très actif

Vente de chocolats de Noël qui a très bien marché, la directrice voudrait essayer une 
vente de plantes en bulbes, ... ou bien on refait les chocolats … peut- être un stand à 
organiser au marché de Noël pour des goodies, des plantes...

La classe de neige à du être annulée, le CNPI a organisé une boum des CM2 «  en 
compensation »




Maternelle: 
L’ouverture de classe s’est très bien passée: il y a maintenant 6 classes mais seulement 4 
ATSEM et il n’y en aura pas plus (choix de la mairie) donc elles se partagent entre les 
classes.

Moments festifs: journée Halloween, spectacle de Noël (offert par la mairie), journée 
galette des rois, carnaval du printemps, sortie de fin d’année (jardin du point du jour), 
semaine du goût.

Sortie de fin d’année gâchée pour 2 classes car les cars ne sont pas venus suite au 
COVID, les maîtresses ont fait un pique-nique au parc du Morbras (les enfants ont bien 
apprécié!).

Travaux : Le visiophone a été mis en place, il sonne dans le bureau de la directrice qui ne 
répond pas pendant ses cours. La sécurisé a été renforcée suite à une échappée 
d’enfants qui avaient réussi à sortir seuls (ils ont été retrouvés, pas d’accident): protection 
du bouton pressoir du groom électrique.

Toutes les classes sont équipées en détecteurs de CO2.

La réfection de la cour aura lieu avant fin 2023 (budget voté). Les représentants des 
parents sont invités à participer à la réflexion sur le projet (cour végétalisée, projet lié au 
projet de réfection du parvis de la mairie).

Coopérative: achat de matériel roulant et de motricité, 3 spectacles, sorties de fin 
d’année, jeux pédagogiques pour les classes.

L’an dernier, le CNPI n’était pas très visible car nous n’avions pas été prévenus pour les 
dates des réunions de début d’année et que nous n’avions pas pu nous présenter aux 
parents. Cette année, la réunion a lieu ce vendredi: nous ferons un petit discours devant 
l’ensemble de l’école pour présenter le CNPI.

A prévoir: Chocolats de Pâques ou Noël, goodies au marché de Noël, plein de 
propositions possibles, 25% de bénéfice pour les écoles, grosse réussite en élémentaire, 
mieux que la foire l’an dernier (mais c’était une petite foire)

Soutenir l’école pour une kermesse d’école en fin d’année (la directrice est partante mais 
seulement avec une grosse participation des parents), ça fait 2 ans qu’il n’y en a pas

Préparation de la relève en maternelle car 3 têtes de liste s’en vont en fin d’année!

La nouvelle directrice du centre de loisir maternelle peut participer à la kermesse, elle est 
très dynamique et motivée.


Projets à venir: 
1 foire à la puériculture (vêtements jusqu’à 16 ans, jouets, livres, chaussures, vêtements 
de grossesse, uniquement des vêtements propres non troués, puzzle et jeux certifiés 
complets), listing à faire à l’avance, 20% des ventes pour les écoles  (le reste pour le 
vendeur)

Ce sera +/- la dernière foire selon sa réussite car cela représente une organisation lourde. 
L’année dernière, la date était mal placée (mais nous n’avons pas eu le choix) car juste 
après la brocante de Noiseau et on a eu une faible réussite (l’école a reçu 600 euros pour 
la foire contre 1200 euros pour les chocolats...), … Si beaucoup de parents s’investissent, 
s’il y a de la demande, on continuera, ça dépend de la demande.

La marche ne se fera finalement pas en septembre mais plus tard dans l’année avec un 
goûter/apéro, des défis, quizz, découverte du bel arbre centenaire du carrefour des nuits 
routes, ...

Crêpes, gâteaux à la sortie d’école à refaire (beau démarrage mais a été mis en stand by 
à cause du COVID)




Idée - proposition- question: est-ce qu’il y aurait moyen d’organiser une vente d’objets 
fabriqués en classe par les élèves pour qu’il y ait un lien entre ce qui se fait en classe et 
les actions du CNPI?


MODIFICATION DES STATUTS 
Changement d’adresse car l’association était déclarée chez Laurent Abiteboul qui nous 
quitte.

Retrait des descriptions des membres d’honneur

Chapitre 8 paragraphe sur les dépenses: association à caractère non lucratif, les 
dépenses doivent être nécessaires et discutées au sein du bureau, le règlement d’une 
dépense nécessite la signature d’au moins 1 administrateur et non plus 2 comme avant 
par simplicité et vu le faible montant des dépenses engagées.

La modification des statuts a été votée à l’unanimité.


BILAN FINANCIER 
Clôture des comptes: 2650 euros fin an dernier (2021)

                                   2672 euros cette année (2022) Trésorerie équilibrée, 

Recettes = les cotisations. Par soucis de simplicité, les cotisations sont à régler dans le 
mois (septembre) et de façon centralisée auprès des responsables de la trésorerie.

Dépenses: activités festives (galette des rois, boum des CM2), cotisation maif qui est 
précieuse car elle apporte un conseil juridique, 15 euros de nom de domaine pour le site 
internet

Fonctionnement: Il y a environ 1000 euros sur le compte en banque et 1700 euros en 
caisse donc le CNPI est autonome pour les foires (pour le rendu de monnaie). On peut 
redemander un peu d’espèces mais peu. Le solde en banque apporte une sécurité car on 
a parfois quelques surprises avec les CB Sum Up (délai pour que l’argent arrive sur le 
compte d’où quelques mouvements d’argent le temps de rentrer les chèques ou que Sum 
Up verse l’argent sur le bon compte).

Pas de frais bancaires, on a un chéquier, un relevé consultable en ligne mais pas d’accès 
direct en ligne au jour le jour, il faut qu’il y ait un relevé.

Comptes approuvés à l’unanimité


ÉLECTION DU BUREAU 
Explication de l’organisation proposée

Présidente = Sandra Milot

Vice-Présidente pour la maternelle = Pauline Paes 

Vice-Présidente adjointe pour la maternelle = Laurence El Abidi

Vice-Présidente pour l’élémentaire = Mathilde Fontverne 

Vice-Présidente adjointe pour l’élémentaire =Marie Vayrac

Vice-Présidente pour le collège = Delphine Duhaut 

Vice-Présidente adjointe pour le collège = Sandra Milot 

Vice-Présidente pour le lycée = Sophie Lombardi (et Delphine Laville côté AIPEB)

Secrétaire = Morgane Le Couster

Secrétaire adjointe = Adélaïde Girbal

Trésorière = Damienne Vatin

Trésorière adjointe = Emmanuelle Poussin

Coordinatrice communication = Steffany Poncet

Bureau élu à l’unanimité




Rappel: s’il y a des personnes qui n’ont pas validé leur inscription et payé leur 
cotisation, il faut le faire avant fin septembre. 
Et nous allons avoir besoin d’aide pour les mises sous pli en vue des élections. 

Séance levée à 21h23



