Conseil d’école maternelle du 18 juin 2015
Présents :
- L’équipe enseignante : Mme AUGUSTO, Mme DOLZ
- Municipalité : Mme Bouchet Bellecourt (maire), Mme Guégaden (adjointe au maire)
- Equipe de l’ALPEH : Mme Parrinello Sandra, Mme Fouche, Mme Lenoir
- DDEN : Mme Woelfing
- IEN : Mme Lasfargues
Absente excusée
- Mme Evrat Anne
La séance débute à 17h35
Avant la séance plénière, Mme Dolz demande la possibilité de prendre la parole, ci-joint la retranscription de ses
propos.
1/ RENTREE SCOLAIRE 2015-2016 : EFFECTIFS, PROJET D’ECOLE, REGLEMENT INTERIEUR
Effectifs :
A la date de la réunion, l’effectif connu pour la prochaine rentrée est le suivant :
58 élèves attendus à la rentrée prochaine, entrainant ainsi la fermeture d’une classe.
Désormais l’école maternelle ne compte plus que 2 classes. Un comptage devrait avoir lieu à la rentrée pour infirmer
ou confirmer le maintien de la fermeture de classe si les effectifs remontaient. A 64 élèves, une réouverture de classe
pourrait être envisagée.
La répartition des effectifs par classe et la structure d’accueil seront définies mercredi 24 juin 2015 en concertation
des maîtresses.
Projet d’école :
Le projet d’école n’a toujours pas été pas validé par la circonscription.
Ce projet est articulé suivant 3 axes :
- Les langues : Découverte des différentes sonorités linguistiques, acceptation des différences, le partage, etc…..
- Les TUIC : techniques usuelles d’information et de communication
- Amélioration des résultats graphiques / Permettre aux enfants d’avoir une banque de mots plus conséquente
pour leur entrée en élémentaire
Le règlement intérieur :
Le règlement a été refondu afin d’être en conformité en droits et en obligations avec les textes départementaux.
2/ EXERCICES INCENDIE, EXERCICE PPMS
Le temps de l’exercice incendie a été correct. Il a fallu 1 minute 12 secondes pour évacuer tous les enfants.
Quant au PPMS (plan particulier de mise en sûreté) il a eu lieu le lundi 16/06 durant 2 heures.
Cet exercice de confinement est obligatoire suite aux événements survenus depuis la catastrophe d’AZF.
3/ COOPERATIVE
-La coopérative présente un solde à ce jour de 994.51€ compte tenu des ventes de photos et des ventes étiquettes
(utiles pour les sacs à dos, les vêtements, etc….)
Mme Parrinello demande si le test des demandes de dons aux parents transmis en fin d’année a été probant. A cette
question le corps enseignant répond que la collecte a été plus avantageuse financièrement mais pas en nombre de
participation. Donc pas de conclusions émises quant au choix de la période de distribution des dons aux parents.
- En revanche Mme Lasfargues suggère qu’un document faisant la balance des entrées et dépenses relatif aux
comptes de la coopérative soit transmis lors du conseil d’école aux parents élus. Il justifiera ainsi la parfaite
transparence financière des comptes.

-Mme Parrinello redemande à la municipalité qu’en est-il de la subvention mairie au profit de la coopérative. Mme
Guegaden répond, comme lors du précédent conseil d’école, qu’aucune subvention n’a été versée cette année à
l’école maternelle en raison du refus de Mme Augusto selon les directives de L’IEN, de présenter les comptes de la
coopérative.
Mme Guegaden précise à nouveau que toutes les associations de la commune qui sollicitent une subvention de la
municipalité doivent lui présenter, dans un délai imparti, les comptes. Faute de quoi la subvention n’est pas versée.
Voilà ce qui s’est passé pour l’association Mat’Héricy (coopérative de l’école maternelle).
4/ SORTIES DE FIN D’ANNEE
P.S : sortie Thoiry
Bonne journée pour tout le monde. La sortie et l’atelier suivi concrétisent le projet travaillé avec les enfants tout au
long de l’année.
MS / GS : Sortie Guédelon/ Château de Fontainebleau
Belles journées ensoleillées. Au rendez-vous jeux de piste, animation autour du petit prince, atelier terre/bois etc….
L’ALPEH remercie la municipalité pour sa contribution aux transports des sorties scolaires.
5/ LIEN GS/CP
Le 11/06/2015 au matin, Mme Evrat a pris en charge tous les enfants de GS et ils se sont rendus vers 9h au CP de
l’école élémentaire où, certains ont retrouvé des copains de l’an passé. Les enfants ont alors passé 1 h dans la classe.
Puis après ils sont allés en récréation avec les grands. De retour en classe ils ont profité d’une lecture offerte par les CP
et ont joué à des jeux de société ensemble.
Matinée riche en émotions pour ces futurs CP.Tout le monde a repris sa classe respective à 11h30.
6/ TRAVAUX MAIRIE
- Mme Augusto soulève que les structures choisies pour remplacer celles de la cour de récréation ne sont pas
conformes à celles qui avaient été choisies par les enseignantes.
Le coût trop excessif de la structure a conduit à une modification de la commande.
-

Où en est la demande de rajouter un point d’eau dans l’école ?
Demande relancée

-

Où en est la demande de rideau dans le dortoir ?
Demande relancée

-

Où en est la demande d’ordinateur et d’imprimante pour le bureau de la directrice ?
Commande d’un ordinateur portable le vendredi 19/06. Délai de livraison environ 15 jours

-

Où en est la commande de bibliothèque demandée par Mme Dolz
Demande relancée

7/ POINTS DIVERS ALPEH/MAIRIE
Suite à un problème de distribution, 14 enfants n’ont pu passer leur visite médicale obligatoire en GS le 12/05/2015
En conséquence, et confirmée par Mme Fiocre (médecin scolaire), ces enfants auront en priorité une visite médicale
dès leur arrivée en CP.
Mme Parrinello annonce que c’est son dernier conseil d’école en maternelle et demande à pouvoir revenir l’an
prochain en tant qu’invité. Souhait accepté par le corps enseignant.
Fin de séance à 20h30
Le secrétaire de séance
Mme Guegaden

La Directrice
Mme Augusto

