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□ Conseil d'école UNIQUE  
 
Présents :(nom et niveau de classe)  
Les enseignantes : Carbonneaux Nathalie, CE1-CE2 ; Damblève Virginie, GS-CP ; Lebrun Agathe, 
CM1-CM2 ; Tixier Claire, TPS-PS-MS et Rouzier Nancy, TRS 
Dumont Solène, ATSEM 
La mairie : Pytlak Michel, représentant du maire ; Dumez Ludivine et Lefebvre Pierre, de la 
commission scolaire 
Les représentants de parents d’élèves : Christine Cagniard, Jean-Yves Leclerc, Bérénice Luc et 
Emmanuelle Roger 
 
Excusés : 
Bouchain Pascale, Inspectrice de l’Education Nationale 
Frère Etienne, le maire 
Sanglier Cindy, Dumast Audrey, Driencourt Nathalie, représentantes de parents d’élèves 
 
 

Ordre du jour 
Avant de commencer les points relatifs à l’ordre du jour, un tour de table a été fait afin que chacun se 

présente car il s’agissait réellement du premier conseil d’école en présentiel. 
1. Les effectifs 

82 élèves inscrits à ce jour pour la rentrée 2021/2022 : 7 petits ; 7 moyens ; 6 grands ; 15 CP ; 13 CE1 ; 10 
CE2 ; 14 CM1 et 10 CM2. 
Le choix a été fait de ne pas accueillir de tout-petits à la rentrée car d’une part aucune demande de famille 
n’a été faite et d’autre part il n’y a pas eu d’intérêt cette année à accueillir un seul tout-petit. 

2. Les classes / l’équipe 
Mme Tixier a annoncé son départ. Elle va suivre, l’an prochain, une formation sur les élèves à besoins. 
L’enseignant sera nommé en fin d’année scolaire sur une classe de 14 élèves, 7 petits et 7 moyens 
Mme Damblève aura 21 élèves, 6 grands et 15 CP 
Mme Carbonneaux aura 23 élèves, 13 CE1 et 10 CE2 
Mme Lebrun aura 24 élèves, 14 CM1 et 10 CM2. 
La mairie a confirmé la présence de Sylvie Maubaret dans la classe des GS-CP l’an prochain. 

3. Les fournitures 
Mme Tixier n’a pas détaillé sa liste mais la personne qui arrivera transmettra la sienne. 
Liste de Mme Damblève : 
liste détaillée au conseil mais non transmise par l’enseignante. 
Liste de Mme Carbonneaux :  
CE1 : un grand classeur à levier, des intercalaires grand format en carton (par 6), un cahier de textes, une 
trousse, une règle en plastique non flexible (pas de règle en métal), une équerre, des stylos-bille bleu, rouge 
et vert, une gomme, un crayon de papier, un taille-crayons, une paire de ciseaux, un tube de colle, des 
feutres, des crayons de couleur, un feutre fluo (de type Stabilo), une ardoise avec un feutre et un effaceur, 
deux boîtes de mouchoirs en papier, un paquet de 50 gobelets en plastique, un porte-vue de 80 pages 



(uniquement pour les nouveaux élèves), une pochette cartonnée avec élastiques A4, prévoir une petite 
calculatrice (1er prix) et un compas (marque Maped conseillée) qui seront utilisés au cours de l’année. 
CE2 : un grand classeur à levier, des intercalaires grand format en carton (par 6), un agenda (pas un cahier 
de textes ni un agenda de textes), une trousse, une règle en plastique non flexible (pas de règle en métal), 
des stylos-bille bleu, rouge et vert, une gomme, un crayon de papier, un taille-crayons, une paire de ciseaux, 
un tube de colle, des feutres, des crayons de couleur, un feutre fluo (de type Stabilo), une ardoise avec un 
feutre et un effaceur, une équerre, deux boîtes de mouchoirs en papier, un paquet de 50 gobelets en 
plastique, un porte-vue de 80 pages (uniquement pour les nouveaux élèves), une pochette cartonnée avec 
élastiques A4, prévoir un compas (marque Maped conseillée) et une petite calculatrice (toute simple) qui 
seront utilisés au cours de l’année. 
Liste de Mme Lebrun :  
Une trousse comprenant : 1 stylo effaçable bleu (type frixion de Pilot ou stylo plume), 1 rouge et 1 vert ; un 
crayon de papier ; une gomme blanche ; un taille-crayon ; un compas ; un tube de colle ; une paire de 
ciseaux ; un stabilo fluo) ; un grand classeur pour les feuilles A4 (éviter le classeur à levier) ; des feutres, des 
crayons de couleurs ; deux boîtes de mouchoirs en papier ; une règle plate de 30 cm (s’il le désire, votre 
enfant pourra avoir une autre règle plate de 20 cm dans sa trousse) ; une équerre ; un agenda avec les 
jours/numéros/mois  bien visibles ; un porte-vues 60 pages (uniquement pour les nouveaux élèves) ; une 
pochette à élastiques en plastique ; ne ardoise avec son feutre et un effaceur 

4. La réunion générale d’information. 
En fonction des mesures sanitaires en vigueur, une réunion générale d’informations devrait être faite. Toutes 
les familles seront invitées. De nombreuses informations (santé, médecin scolaire, élections de représentants 
de parents d’élèves, sport…) seront transmises. 
L’équipe enseignante envisage le VENDREDI 10 SEPTEMBRE vers 17h45 à la salle Saint Rémi. 
La demande (pour la salle) a été prise en compte, la réponse sera rendue ultérieurement. 

5. L’accueil du mercredi/des vacances scolaires 
Plusieurs familles ont émis le souhait que la mairie propose un accueil des enfants les mercredis et les 
vacances scolaires. La mairie a fait remarquer que cela a déjà été mis en place et qu’à l’arrivée, un seul élève 
était venu. Cela avait demandé à la mairie un investissement financier et un changement dans l’organisation 
des heures du personnel. La mairie va faire un sondage, pour éventuellement une mise en place en 
septembre. Sinon, il a été dit que les centres-aérés de Cuise, d’Attichy et de Trosly-Breuil accueillaient les 
enfants de Berneuil-sur-Aisne (le mercredi également). 

6. Questions diverses 
Les élections de représentants de parents d’élèves : pour des questions d’organisation, il a été demandé 
que les élections se fassent uniquement par correspondance, accepté par les 13 personnes présentes. 
La cour maternelle : la directrice a réitéré sa demande afin qu’un des poteaux (qui soutient le grillage) soit 
sécurisé. Ce qui sera fait dans les prochains jours. Mme Tixier a demandé à ce qu’un grillage soit installé 
pour éviter que les élèves ne soient tentés de passer en-dessous des escaliers. Des travaux sont envisagés en 
maternelle (en fonction des subventions qui seront accordées). De l’enrobé sera mis à la place de la partie en 
terre, un préau de 80 m2 est également envisagé, tout comme une maisonnette. Les portails vont être 
changés (ils seront électriques). 
Sortie de fin d’année : les classes de Mmes Damblève et Tixier feront une sortie sur la journée le jeudi 1er 
juillet au Cercle Hippique Compiégnois. Dans le respect des gestes barrières, de la distanciation et du non 
brassage, les élèves seront répartis en trois groupes qui tourneront sur des ateliers (pansage, attelage, pony-
games, voltige, promenade en forêt). Les 704 € de la sortie seront financés par la coopérative scolaire. Le car 
sera offert par la mairie. 
Cadeau de fin d’année : Mme Carbonneaux, Rouzier et Lebrun ont choisi d’offrir un cadeau de fin d’année 
à leurs élèves, qui sera également financé par la coopérative scolaire. 
La coopérative scolaire : elle est à ce jour de 3 096 €. L’assurance OCCE a couté 195 €. Les photos de 
classes ont engendré 556 € de bénéfices. Un point plus détaillé sera fait lors du premier conseil d’école. 
Le budget mairie : il est de 4 100 €. Il a été amputé de 500 € pour subvenir au budget maintenance des 
photocopieurs de l’école. 
Remerciements : merci à la mairie pour son soutien et son accompagnement (ménage, respect du non 
brassage) tout au long de l’année. La mairie a également remercié l’équipe enseignante pour son 
investissement cette année. 
 
 
 



 


