
Compte rendu de la réunion parents correspondants du 

19 janvier 2023 
 

Exercices sécurité 

 

Il existe plusieurs exercices sécurité : 

- évacuation incendie, une sonnerie qui dure 5 minutes, la date de cet exercice est laissé 

au choix de l’établissement. 

Cet exercice ne pose pas de problème particulier, les élèves ont l’habitude. Il y a 

quelques déclenchements intempestifs car le primaire est rattaché à l’internat (sèche 

cheveux trop près du détecteur, etc…) 

- Le Plan Particulier de Mise en Sûreté, désigne 2 types d’exercices, le premier sur les 

risques majeurs naturels et technologiques (tempêtes, risque chimique), le second 

risque attentat / intrusion. L’un des 2 exercices devait se dérouler avant les vacances 

de la Toussaint et un second doit est décidé par la préfecture. 

Exercice les risques majeurs naturels et technologiques : cela consiste à se 

confiner, il existe 14 zones de confinement au sein de l’établissement, l’exercice dure 

1H30, car il faut procéder au comptage des effectifs, au calfeutrages des fenêtres et 

portes (pour le risque chimique) remonter toutes les informations au diocèse (en lien 

avec la préfecture) qui décidera de la fin de l’exercice. 

Exercice risque attentat / intrusion : 2 possibilités soit les élèves doivent s’enfuir 

vers des points définis (qui mènent à l’extérieur de l’établissement) soit les élèves 

doivent se cacher dans leur classe. 

 

A chaque fois, les enseignants expliquent l’objectif de l’exercice, ces exercices permettent 

de vérifier la chaîne de communication et les réflexes mais également vérifier de toutes 

les salles ferment à clés. 

 

Pour les maternelles ces exercices sont fait sous forme de jeux, aux CP il est présenté une 

petite vidéo « Arlette la Tortue ». 

 

Mme PARISOT informera les parents après l’exercice afin que vous puissiez échanger avec 

vos enfants. 

 

Un exercice, fixé par la préfecture, pourra être fait avant la fin de l’année. 

 

 

Bilan Dons et Téléthon 

 

Diverses associations ont reçus vos dons :  

- Les resto du cœurs : ils étaient très contents des dons reçus 

- La petite épicerie Episol : très contents également (ils ont environ 30 bénéficiaires) 

- Le Téléthon : tous les articles ont été vendus pour environ 530,00€ 

- Le secours Catholique : beaucoup de jouets ont été donné d’extrêmement bonne 

qualité 

- Le secours populaire : des livres ont été récoltés pour une bibliothèque (les Mureaux et 

Vernon) 

- Les boites solidaires : il y a eu une grosse participation des primaires 

 

Une nouvelle opération pour les restos du cœur sera menée au moment du Carême, nous 

en profitons pour vous informer que les restos du cœur de Vernouillet manquent de 

bénévoles. En effet, lorsque nous faisons des dons il faut qu’ils soient triés et pesés, si  



 

Dons pour les projets de l’école 

 

Vous le site de Notre-Dame de Verneuil vous avez la possibilité de faire un don pour 

différents projets mis en œuvre au sein de l’établissement, pour cela nous devez cliquer  sur 

cette image pour la page d’accueil (elle est située à droite) 

 

 
 

Les projets sont les suivants : 

 

 
 

Les projets seront réalisés mais nous ne savons pas dans quel laps de temps.  

Vos dons ne seront pas attribués à autre chose car les projets seront faits. 

 

 

Coupures d’électricité 

 

Elles ne sont plus à l’ordre du jour, la réunion avec le rectorat à ce sujet a été annulée. 

 

 

Cantine 

 

L’école a absorbé la première augmentation des tarifs de la cantine, mais il y aura une 

seconde augmentation.  

 

Il va être demandé à Elior la possibilité de mettre en place des couteaux pour les élèves de 

grande section de maternelle afin qu’ils apprennent à s’en servir. 

 

Les bousculades pour la cantine sont moins nombreuses, car il est régulièrement rappelé aux 

collégiens de faire attention aux primaires. 

 

 

 

 

Garderie du soir primaire 



 

Sandy est toujours au même endroit dans la cour, ou en bas des marches de la garderie, pour 

surveiller les départs. 

Les enfants doivent lui dire au revoir lorsqu’ils partent avec leurs parents de la garderie, 

comme lorsqu’ils sortent à 16H30 ils doivent dire au revoir à leur enseignant. 

Merci de rappeler à vos enfants cette procédure car au-delà de la surveillance, cela fait partie 

des règles de vie. 

 

 

Garderie de soir maternelle 

 

Un temps vidéo trop long pour les maternelles a été remonté. Le problème a été corrigé dès 

qu’il a été remonté. La vidéo était allumée le temps que les enfants rentrent et s’installent 

mais quelques fois elle n’a pas été éteinte par oubli. 

 

En effet ce temps vidéo doit rester exceptionnel. 

 

Néanmoins les enfants sont très nombreux à la garderie du soir en maternelle : environ 30 

enfants en PS, 45 enfants en MS et 32 enfants en GS soit un total de107 élèves de 

maternelles. Une nouvelle répartition des élèves a été faite. 

 

Mais nous tenons à vous rappeler que la garderie est accessible à tous les parents, aucun 

justificatif n’est demandé, et que les enfants en maternelles sont très jeunes et sont très 

fatigués en fin de journée. Il en résulte que la garderie du soir pour les maternelles est très 

difficile tant pour les enfants que pour les encadrants.  

Il peut y avoir des erreurs, qui en règle générale sont très rapidement corrigées. L’école 

compte sur votre compréhension. N’hésitez pas à venir chercher vos enfants plus tôt si votre 

emploi du temps vous le permet. 

 

 

Bancs en maternelles 

 

Il a été signalé qu’il n’y avait plus de bancs dans la cour des maternelles. L’établissement va 

voir s’il est possible d’en installer. 

 

 

Evénements festifs 

 

- Fête du 11 avril 2023 

En principe vous avez reçu sur école direct un message concernant cette manifestation. 

Elle rassemblera les élèves de maternelles aux BTS. 

Il y aura un pique nique à partir de 11H30 ou seront mélangés les plus grands et les plus 

petits. 

A 14H00 il y aura un concert du groupe Believe. 

Vers 15H30 il y aura un lâché de colombes qui sera suivi d’un goûté où les parents sont 

conviés (vous pourrez apporté des gâteaux) 

 

 

 

- NDO Paralympique le 12 juin 2023, organisé par l’APEL  

 

Les classes qui y participeront seront les CM1, CM2 et les 5ème. 



Nous aurons le plaisir d’accueillir le vice-champion de tennis de table à Tokyo Mr Matéo 

Bohéas  et Roza Soposki, coach de l’équipe de France paralympique de tennis de table. 

Les enfants seront ainsi sensibilisés au handicap à travers le sport. 

 

- Le feu de la Saint Jean le 23 juin 2023 

  

Nous espérons pouvoir faire un feu de la Saint Jean, en association avec la paroisse,  si tout se 

déroule bien. 

 

 

- Kermesse le 30 juin 2023 à partir de 16H30 

 

Il y aura un podium où certaines classes présenteront des chants, de la danse…. 

Un groupe travail, avec l’APEL,  se constitue sur la possibilité de mettre en place des stands, 

mais cela ne sera possible que si nous avons un certain nombre de parents bénévoles.  

Pour proposer votre candidature vous pouvez vous adresser à Mr BUHOT ou Mme 

D’ARGENCE via contact@apelndlo.fr  

 

 

La prochaine réunion des parents correspondants aura lieu le 30 mars 2023 à 20H00 

mailto:contact@apelndlo.fr

