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 04 juin 2019
Présents :
Pour l’école, Mesdames Augusto, Dolz et Aupicon, enseignantes.
Mesdames Dangel et Heuzé, ATSEM.
Pour la mairie, Madame Bouchet-Bellecourt, maire, Madame Guégaden, chargée des affaires
scolaires.
Pour l’ALPEH, Mesdames Lefevre, Topello-Thibaud et Monsieur Siuda.

Début de la séance 18h
Ordre du jour :
1°) Rentrée 2019
31 Petite Section (PS)
26 Moyenne Section (MS)
22 Grande Section (GS)
Soit 79 élèves au total au comptage du 4 juin 2019 pour la rentrée 2019-2020
L’affichage des listes de la rentrée scolaire prochaine sera mis la veille du jour J et retirée le
jour J pour des raisons de confidentialité (« loi relative à la protection des données
personnelles »)
Une réunion s’est tenue le 9/04/2019 dernier afin d’expliquer aux futurs parents des enfants
de PS l’organisation de la rentrée échelonnée. La moitié seulement des parents était
présente ce jour-là. Malgré tout, un compte-rendu de cette réunion a été adressé à tous les
parents. Néanmoins, il reste encore des parents qui n’ont pas encore rendu les documents
de renseignements nécessaires au bon déroulement des premiers jours et ce malgré
plusieurs relances.
2°) Liaison GS/CP
Le 5/04/2019, Sophie Aupicon a réalisé une liaison GS vers le CP. Tout s’est très bien passé.
En attendant, les enfants de MS ont été affectés à Mme DOLZ Dominique.
Le 14/06/2019 c’est au tour des CP de revenir dans leur ancienne classe de GS chez Mme
DOLZ Dominique. Une lecture par les CP sera offerte aux GS. En attendant, les enfants de MS
seront affectés à Mme Sophie Aupicon.

3°) Sorties
Sorties ONF :
- Le 13/05 Mme DOLZ Dominique
2 ateliers : le matin « A la trace des animaux » puis pique-nique et l’après-midi « jeux
sur les sens »
3 accompagnateurs ont suivi la classe toute la journée dont 1 réservé spécialement à
un enfant blessé.
-

Le 3/06 Mme AUPICON Sophie
Journée semée d’embûches. En commençant par le retard du bus dès le matin suivi
de l’animatrice des ateliers de la journée absente remplacer éphémèrement en fin de
matinée. Malgré cela, Mme AUPICON a très vite rebondit en proposant un parcours
sportif le matin, suivi d’un mini-atelier orchestré par Mr Richy de l’ONF, ensuite le
pique-nique et l’après-midi course d’orientation en autonomie.

-

Le 17/06 Mme AUGUSTO Victoria

Sortie Zoo d’Attilly :
Le 28/06/2019, la classe de Mme Augusto Victoria se rendra au zoo d’Attilly sous le thème
« les animaux des 5 continents »
4°) Points travaux
-

-

Arbre de la cour de récréation : autour de l’arbre formation d’une cuvette d’eau
Robinet des toilettes : trop de bruit car peut-être trop de pression
Demande de changement des dévidoirs des toilettes car il s’avère qu’il y a beaucoup
trop de gâchis de papier. Test à faire éventuellement avec d’autres modèles avec un
débit feuille à feuille.
Portillons de la cabane à vélos à remettre
Poteaux métalliques de l’ancien store sont à retirer
Le tableau d’affichage de l’école est à changer.

Le Test incendie du 4/06 s’est très bien passé. Le prochain aura lieu très bientôt et sur le
temps de la sieste.
La séance est levée à 19h30.
La Directrice :

La secrétaire de séance :

Mme Augusto

Mme Guégaden

