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L’édito
Vous êtes désormais repré-
sentant des parents d’élèves, 
toutes nos félicitations !
L’éducation consiste à accom-
pagner un enfant, à lui incul-
quer des valeurs et des connais-
sances pour lui permettre de 
se construire en adulte et en 
citoyen, capable de vivre en 
harmonie avec ses semblables 
dans la société. 
Cette mission est partagée. Si 
l’école y prend une part pré-
pondérante, l’éducation passe 
aussi par le cadre familial, les 
loisirs ou encore la Ville. De 
multiples acteurs agissent ainsi 
pour la réussite éducative. 

En tant que représentant des 
parents d’élèves, vous jouez 
un rôle au travers des conseils 
d’école et du lien que vous 
tissez entre parents et ensei-
gnants. 
Pour vous guider dans vos pre-
miers pas, la Ville a élaboré ce 
guide. Vous y trouverez des 
informations utiles pour me-
ner à bien votre mandat. Et 
bien entendu, nous restons à 
votre écoute, avec la volonté de 
nouer une relation de qualité et 
de confiance dans un objectif 
partagé  : offrir les meilleures 
conditions scolaires possibles 
aux jeunes Saint-Briciens.

Nicolas LELEUX
maire de Saint-Brice-sous-Forêt

Norah TORDJMAN
adjointe au maire, déléguée au  
Scolaire, Enfance et Action sociale
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8
Les écoles à

Saint-Brice-sous-Forêt

À Saint-Brice-sous-Forêt, les enfants sont accueillis 
dans huit écoles :
Quatre écoles 
maternelles

1  Léon Rouvrais 
2  Jean Charron 

3  Charles Perrault

4  Alphonse Daudet

Quatre écoles 
élémentaires 

5  Jules Ferry 

6  Jean de La Fontaine 

7  Antoine 
de Saint Exupéry 

8  Pierre et Marie Curie

1 587 
enfants sont scolarisés

dans ces écoles

 608 
en écoles 

maternelles

 979 
en écoles 

élémentaires 

1 2

3 4

5 6

7 8



L’éducation scolaire est un partenariat 
entre parents, élèves, enseignantes et 
enseignants, directrices et directeurs 
d’école et représentants de la Muni-
cipalité. La participation active des 

parents d’élèves au conseil octroie la 
possibilité de renforcer ce partenariat 
et de contribuer à assurer une éduca-
tion de qualité à tous les enfants. 

Le rôle du 
conseil d’école

Le conseil d’école joue un rôle essentiel dans le système 
éducatif. Il constitue pour les parents, les enseignants 

et la Ville, une instance qui leur permet d’avancer ensemble 
vers un objectif commun : voir tous les enfants épanouis 

dans leur scolarité à Saint-Brice-sous-Forêt.

Ce petit guide 
donne une 
description 
détaillée de 
l’implication 

et des 
responsabilités 

de chaque 
partenaire.
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La participation 
et le partenariat

L’enseignement est porté par l’Éducation nationale
 et les équipes pédagogiques. Cependant, la Ville 

et les parents d’élèves sont les autres principaux acteurs 
qui participent à la vie scolaire et à l’éducation des enfants.

Les responsabilités de la Ville

  L’implantation, la construction et 
l’équipement des écoles.
  Leur fonctionnement et leur entretien.
  La définition de la carte scolaire et 
l’inscription des enfants.

La Ville assure, chaque année, l’achat 
des fournitures pédagogiques essen-
tielles aux enseignants, dans le cadre 
d’une dotation annuelle par enfant.
La mise à disposition de photocopieurs, le 
matériel informatique et l’accès Internet 
des directeurs viennent compléter ces 
dotations.

La Ville soutient aussi les projets des 
écoles dans les différents domaines 
(culture, sport et citoyenneté) :

 en mettant à disposition 
des moyens humains, 
des locaux ou matériels ;

 en participant 
au financement 
de certains projets.

Le rôle des parents d’élèves 

La participation des parents est une 
décision personnelle et individuelle,  
un facteur indispensable de la réus-
site des enfants.

  Vous êtes un partenaire au conseil 
d’école en assistant aux réunions  
et en participant aux échanges sur 
les questions éducatives.
  Vous représentez un lien entre les 
parents et les enseignants.
  Vous participez aux discussions sur 
les questions éducatives.
  Vous faites des retours aux parents 
sur les discussions du conseil d’école. 
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Le principe du conseil d’école 

Le conseil d’école est l’organe qui 
prend les grandes décisions concer-
nant la vie de l’école, notamment sur 
le règlement intérieur de l’école et les 
projets pédagogiques à venir.

La composition  
des conseils d’école 

Un conseil d’école est composé de 
trois collèges :

  le collège des enseignants ;
  le collège des parents d’élèves ;
  le collège des représentants de la 
Municipalité. 

Le collège des parents d’élèves est re-
nouvelé chaque année. Il faut recruter 
des personnes qui sont intéressées à 
participer à cette instance, organiser 
des élections et orienter les nouveaux 
membres pour qu’ils puissent assurer 
leurs fonctions.

Le règlement  
des conseils d’école

Les conseils d’école participent aux décisions qui touchent 
l’apprentissage des élèves et le fonctionnement des écoles. 

Les textes qui réglementent leur fonctionnement 
abordent ces trois principaux domaines.

1

La raison d’être 
des conseils 

d’école

2

Les questions  
opérationnelles

3

Les responsabilités 
des conseils scolaires 

et des directrices 
et directeurs d’école 

en matière 
de consultation.
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Les membres 
de droit sont :

  le directeur de 
l’école, qui le préside ;
  l’ensemble des ensei-
gnants affectés à l’école ;
  le maire ou son représentant ;
  les représentants élus des parents 
d’élèves en nombre égal à celui des 
classes de l’école ;
  le Délégué départemental de l’Édu-
cation nationale (DDEN*) chargé de 
visiter les écoles.

* DDEN : il s’agit d’un bénévole, désigné par 
l’inspecteur de l’Éducation nationale pour 
quatre ans. Il joue un rôle de médiateur et 
a pour mission de veiller à ce que les écoliers 
puissent bénéficier des meilleures conditions.

Des membres 
supplémentaires peuvent 
assister au conseil, avec voix 
consultative :

  les personnes chargées d’activités 
sportives et culturelles ;
  les personnes qui participent aux 
actions de prévention et d’aide psy-
chologique ;
 l’équipe médicale scolaire ;
 les assistantes sociales ;
  les Agents spécialisés de l’école ma-
ternelle (ATSEM) ;
  les représentants des activités péri- 
scolaires ;
  l’inspecteur de l’Éducation nationale 
de la circonscription ;
  les personnes que le directeur invite, 
en raison de leurs compétences. 

Les membres
du conseil d’école

L’ensemble  de ces membres  a le droit  de vote.
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Les attributions

Les attributions du conseil d’école 
sont multiples, elles concernent son 
rôle et ses missions :

Les attributions consultatives
Le conseil d’école, sur proposition du 
directeur de l’école :

  vote le règlement intérieur de l’école ;
  établit le projet d’organisation de la 
semaine scolaire.

Dans le cadre de l’élaboration du pro-
jet d’école à laquelle il est associé, le 
conseil d’école émet des avis et pré-
sente toutes suggestions sur le fonc-
tionnement de l’école. De même, il 
s’interroge sur ce qui intéresse la vie 
de l’école, notamment sur : 

  l’utilisation des moyens alloués à 
l’école et les actions pédagogiques 
qui sont entreprises pour réaliser les 
objectifs nationaux du service public 
d’enseignement ;

  les conditions de bonne intégration 
des enfants handicapés ;
 les activités périscolaires ;
 la restauration scolaire ;
 l’hygiène scolaire ;
  la protection et la sécurité des enfants 
dans le cadre scolaire et périscolaire, 
notamment contre toutes les formes 
de violence et de discrimination, en 
particulier de harcèlement ;
  le respect et la mise en application 
des valeurs et des principes de la  
République.

Les attributions pédagogiques
Le conseil d’école statue sur les propo-
sitions des enseignants pour la partie 
pédagogique et peut émettre un avis 
concernant le projet d’école et les ac-
tions éducatives mises en place.

Divers
Le conseil d’école donne son accord 
pour l’organisation d’activités com-
plémentaires éducatives, sportives ou 
culturelles. Il est informé sur le choix 
des manuels scolaires et matériels pé-
dagogiques divers, et les conditions 
dans lesquelles les enseignants orga-
nisent les rencontres avec les parents 
de leurs élèves et notamment la réu-
nion de la rentrée. Il est aussi informé 
sur l’organisation des aides spécialisées. 

L’élection  
du conseil d’école

Les représentants des parents d’élèves au conseil d’école 
sont élus chaque année à la mi-octobre. Les élections ont lieu 

au bureau de vote ouvert à l’école ou par correspondance.
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Le conseil d’école se réunit à l’initiative 
du directeur, du maire ou de la moitié 
des membres du conseil :

  obligatoirement dans le mois qui 
suit l’élection des représentants des 
parents d’élèves ;
  au moins une fois par trimestre.

Les séances
du conseil d’école dans la pratique

La convocation

Le directeur arrête l’ordre du jour et 
prend en compte les propositions 
qui lui sont adressées par les 
membres du conseil.
En retour, il adresse les convocations 
et l’ordre du jour, au moins huit jours 
avant la date de chaque réunion, à 
tous les membres du conseil.
Les réunions se tiennent à l’école 
et en dehors des heures de classe. 
Elles sont organisées à des horaires 
compatibles avec les activités des 
parents.



10

Les séances

En sa qualité de président, le directeur 
rappelle l’ordre du jour et l’explicite. Il 
cite les personnes qui, le cas échéant, 
seront consultées. Il désigne un secré-
taire de séance parmi les membres.

Après chaque séance, le directeur éta-
blit un procès-verbal et un compte 
rendu de la réunion. 

En f in d’année scolaire, le directeur 
de l’école transmet aux membres du 
conseil d’école un bilan, notamment 
sur la réalisation du projet d’école, et 
sur les suites qui ont été données aux 
avis qu’il a formulés.

Le procès-verbal  
et le compte rendu

Le procès-verbal
Il est signé par le directeur et le secré-
taire ; il prend place dans un registre 
conservé par l’école.
Quatre exemplaires sont adressés :

  deux exemplaires à l’inspection ;
  un exemplaire au maire ;
  un exemplaire est aff iché dans un 
lieu accessible aux parents d’élèves.

Le compte rendu 
Il doit résumer clairement chaque 
question traitée, les solutions propo-
sées et les actions à mener.
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Répertoire

ÉCOLES

Maternelles

Léon ROUVRAIS M. DABOVAL 01 39 90 08 16

Jean CHARRON Mme BAROUKH 01 39 90 01 45

Charles 
PERRAULT

Mme GREGORIOU  
bureau : 

01 34 04 28 61

Bât. A : 
01 34 19 08 93 

Bât. B : 
01 39 90 24 43

Alphonse 
DAUDET Mme PINTO 01 34 19 02 53

Élémentaires

Jules FERRY Mme PECORELLA 01 39 90 06 67

Jean de  
LA FONTAINE M. SIGNORI 01 39 90 07 76

Pierre et  
Marie CURIE Mme HADDAD 01 34 19 09 02

Antoine de 
SAINT-EXUPÉRY M. CARO 01 34 19 08 45

Hôtel de ville – 8 rue Jean-Jacques Rousseau 
95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT 

Tél. : 01 34 29 42 00 – Courriel : espaceaccueil@saintbrice95.fr
www.saintbrice95.fr  

Espace citoyens : 
www.espace-citoyens.net/saintbrice95/espace-citoyens/

Inspection  
de l’Éducation  
nationale  
01 30 83 50 68
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