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Ecole maternelle Les Petits Hérissons 

12 rue de l’église 

77850 HERICY 

Tel : 01.64.23.87.56 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE « LES 

PETITS HERISSONS » 

DU 21 FEVRIER 2017 

 

Début de séance 18h05 

 

1°) Effectifs 2017-2018 

 

P.S. = 26 élèves 

M.S. = 26 élèves   TOTAL 72 ELEVES 

G.S. = 20 élèves  

 

Les modalités de rentrée pour la rentrée des petites sections (P.S.) sont affichées sur le panneau 

d’affichage de l’école maternelle ainsi que sur le site de la mairie (rubrique ENFANCE puis ECOLE 

MATERNELLE). 

Mme AUGUSTO a eu un entretien avec Mme HABIB GIRETTE avant les vacances de février, pour 

planifier, comme l’an passé, la rentrée échelonnée des P.S. 

Le planning sera ainsi fait :  

Lundi 4 septembre 2017 = ½ groupe seulement le matin 

Mardi 5 septembre 2017 = ½ groupe seulement le matin 

Mercredi 6 septembre 2017 = groupe entier (classe entière) seulement le matin 

Jeudi 7 septembre 2017 = groupe entier le matin puis l’après-midi si les parents n’ont pas de solution     

d’accueil  

Vendredi 8 septembre 2017 = groupe entier le matin puis l’après-midi si les parents n’ont pas de 

solution d’accueil  

 

Pour la rentrée des P.S. les parents sont autorisés à rentrer dans l’enceinte de l’établissement lejour 

de la rentrée. 

Pour les M.S. et les G.S. la rentrée aura lieu le lundi 4 septembre 2017 et se fera au niveau de la grille 

si le dispositif « PLAN VIGIPIRATE RENFORCEE » est maintenu. 

 

Une réunion d’information  sur la rentrée échelonnée à destination des futurs P.S. se tiendra le 

mercredi 26/04/2017 à 19h30 dans la salle Cornille. 

Mme Augusto se charge de la diffusion de l’information auprès des futurs parents. 

 

2°) Comptes OCCE 

Le solde des comptes au 01/09/2016     + 1146.24 € 

Dépenses : achats = 1415.10€     - 1553.55 € 

                     Cotisation OCCE = 138.45 € 
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Recettes        +822.90 € 

        --------------- 

Soldes des comptes au 21/02/2017    + 415.59 €  

Dépenses à venir : 

 Sortie  Cinéma Varennes sur Seine = 164 € 

 Bus transport = 294 € 

Chocolat de Pâques, Fête des mères, Fête des pères, etc… environ 200€ 

 

3°) Liaison GS/CP 

 

Une rencontre GS/CP a eu lieu  le 13/01/2017. Moment très apprécié par les enfants d’autant plus 

qu’ils ont pu déguster ensemble une galette. Cette liaison permet surtout de fédérer le groupe par 

rapport à la future maîtresse. Un thème commun sur le livre a été choisi et il verra son 

aboutissement avec le salon du livre prévu pour le 20 mai 2017 

Question ALPEH : Est-ce que tous les enfants auront, à la rentrée prochaine, l’institutrice actuelle de 

CP ?  

Mme Augusto répond que normalement OUI mais que rien n’est sûr à 100%, si un remaniement du 

choix des classes se faisait. 

 

4°) Sorties/Spectacles 

 

Sortie cinéma le 13/03/2017 : les 3 classes confondues, au cinéma Confluences de Varennes sur 

seine. 

Film prévu MS/GS : Mimi et Lisa 

Film prévu PS : Promenons-nous avec les petits loups. 

La séance dure environ 40 minutes  

 

Sortie de fin d’année le 02/06/2017 : les 3 classes confondues 

Musée « La Fabuloserie » situé à Dicy dans l’Yonne en rapport avec le thème étudié durant l’année «  

l’ART »  

Les modalités seront indiquées dans les temps dans les cahiers de liaison. 

 

Il n’y aura pas de spectacle cette année en revanche une participation, en partenariat avec le centre 

de loisirs (ALSH), les représentants de parent d’élèves (ALPEH) et la municipalité, à la «  JOURNEE DE 

L’ENFANT » se fera le 3/06/2017 au matin de 10h à 12h dans l’enceinte de l’établissement scolaire. 

Classes ouvertes et expositions des NAP maternelles y seront présentées. 

 

5°)  Rythmes scolaires 

L’équipe  enseignante déplore la fatigue et l’excitation des élèves après les NAP rendant difficile la 

mise au travail et s’interroge si un retour aux 2 fois 1h30 ne serait pas préférable. 

Les retours du comité de pilotage l’an passé étaient défavorables à ce temps considéré trop long 

pour des enfants aussi jeunes. Même avec succession de petits ateliers. Il a été dit, lors de ces 

réunions, que la régularité des rythmes de l’enfant était inappropriée avec ces 2 fois 1H ½. Que les 

enfants n’avaient pas de repères. Ce sujet a également été évoqué un soir avec Mme LASFARGUES, 

ancienne inspectrice de la commune, qui a elle-même préconisé le passage à 4 fois ¾ heures à l’issue 

de la pause méridienne comme ça se faisait sur plusieurs autres communes, qui aujourd’hui 

cependant remettent en cause elles aussi, ce rythme de 4x 1h30. 
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Le passage à 4 fois ¾ heures en fin d’après-midi, comme évoqué par Mr Siuda, serait évidemment 

l’idéal et permettrait ainsi de concentrer l’enseignement en début d’après-midi. Mais cela s’avère 

impossible par manque d’animateurs ou d’intervenants (juxtaposition des NAP élémentaires avec 

celles des maternelles)  et de locaux. 

 

 

6°) Travaux, sécurité 

Suite au passage, à titre amical,  du lieutenant Fenol,il a été noté que la barrière dans le couloir de la 

troisième classe ainsi que tous les bancs des 2 couloirssont amovibles et donc gênants.  

Un système doit être trouvé pour éviter, en cas d’évacuation, de se pendre les pieds dans les bancs. 

Un système de fixation par crochets ou ventouses, etc…. 

Quant à la barrière, quid de la porte coupe-feu. Doit-elle être mise alors que d’après des statistiques, 

la réouverture d’une 4ème classe serait envisageable. 

La  question est à l’étude pour les 2 cas. 

 

La sécurisation autour des arbres. Une résine drainante va être mise sur la terre pour éviter que les 

enfants ne jouent avec cette dernière. Cette résine est non nocivepour les enfants déjà et pour les 

arbres également. Ces travaux devraient avoir lieu dès les beaux jours. Peut-être même dès les 

vacances de Printemps. 

L’ombre. Au budget communal, a été prévu l’achat d’un voile d’ombrage à installer dans la cour de 

récréation. Se pose la question de l’endroit où l’installer pour que cette installation soit optimale. 

Des tests vont être réalisés avant la réalisation. 

Peinturesur le mur en bois du cabanon. Le centre de loisirs se propose par des ateliers NAP ou par 

des activités du centre de réaliser une fresque comme ça été fait dans la cour de l’élémentaire ou 

dans le local des ados. La peinture sera achetée par la mairie. Place à l’imagination. 

Un film occultant sur toutes les fenêtres donnant sur l’extérieur ainsi qu’un système visuel (lampes 

clignotantes) a été installé dans chaque classe en cas d’intrusion. Toutes ces installations ont été 

fortement conseillées par les pompiers et la police et ce pour maintenir une sécurité maximale des 

enfants. 

 

7°) Divers 

 

- Demande par Mme Augusto d’un réfrigérateur en remplacement du précédent tombé en 

panne. Mr Lemire demande quelle fonction à ce réfrigérateur ?  Mme Augusto répond qu’il 

sert à la glace pour les soins, les restes des anniversaires (gâteaux et boissons) et  

accessoirement aux repas des institutrices. Demande à l’étude. 

 

- Photocopieur couleur : toujours problème du contrat de maintenance. Il n’y  a toujours pas 

d’intervention et des traces blanches à l’édition sont de plus en plus voyantes. Les 

cartouches d’encres de l’imprimante couleur  (récupérée d’une relation de Mme Augusto) 

quant à elles ne peuvent être financées par la commune car celle-ci ne lui appartient pas. 

 

- Après vérification, les vélos qui avaient été financés par l’ALPEH seraient toujours sous 

garanties (5ans). Cependant ces vélos, lorsqu’ils étaient endommagés, ont été jetés par le 

service technique au fur et à mesure. Un inventaire va être fait pour savoir où on en ait et 

surtout savoir combien il en manque. 

Au regard des comptes de l’ALPEH, et malgré ce qui a été annoncé lors du précédent conseil,  

celle-ci ne pourra en financer d’autres. 
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La mairie est par conséquent sollicitée. La demande va être étudiée. 

 

- La collation du matin : Information de l’Inspection = les fruits ou les compotes sont 

autorisées dans les classes de manière exceptionnelle. Au bout du compte, les parents se 

sont faits à cette nouvelle organisation. 

 

- Les ATSEM : Pas de solution pour l’instant au problème de portage du linge sale,ni du 

pointage cantine. La question reste néanmoins à la réflexion. 

 

 

Fin de séance 19h45 

 

La Directrice :                                                                      La secrétaire de séance : 

 

 

 

                                                                    Mme Guegaden  

 


