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 13 FEVRIER 2018

Présents :
Pour l’école, Mesdames Augusto, Dolz et Aupicon, enseignantes.
Mesdames Dangel et Heuzé, ATSEM.
Pour la mairie , Madame Guégaden, Monsieur Lemire.
Pour l’ALPEH, Mesdames Lefevre, Sagatte et Monsieur Siuda.

Début de séance 18h00
1) Rentrée 2019
Effectifs prévus : 33 petits, 22 moyens, 25 grands. Des doubles niveaux seront à envisager.
Début des inscriptions des petites sections : 11 mars, fin : 11 avril
9 avril à 19h salle Cornille : réunion d’information à l’intention des parents des futures petites
sections.
Avec 33 petits prévus, la question de la taille du dortoir a été soulevée…
Journée d’intégration des futures petites sections : la directrice envisage de modifier les modalités du
temps de découverte de l’école.
Rentrée échelonnée : selon le protocole académique, ce système échelonné est gardé, il sera donc
appliqué à la rentrée 2019.
ATSEM supplémentaire : Suite aux forts effectifs de petites sections pour la rentrée 2019, des
doubles niveaux seront mis en place. Les petites sections seront probablement répartis sur plusieurs
classes, il est demandé si une nouvelle atsem, même à mi-temps pourrait venir étoffer l’équipe
existante..

2) OCCE :
Le solde à ce jour est positif : 2655.36 €
Bénéfice photos de classe : 713.6 €
Bénéfice coopérative dons de parents : 1204 €

3) Sorties :
MS-GS : 2 ateliers ONF, le 13 mai et le 3 juin
PS : 14.06 les petits iront au zoo du bois d’Attilly et le 17.06 atelier ONF.
Ce qui représente une moyenne de 850 euros de sortie par classe

4) Travaux :
Le néon salle Dominique a été réparé, la serrure du portail changée, la rémise en fonction du 2ème
téléphone demandée.
A l’endroit où la souche de l’arbre a été cimenté, cela devient une patinoire. Une modification a été
demandée.
Les peintures des classes de Mesdames Dolz et Augusto sont prévues en juillet 2019, ainsi que le
changement des néons par des LED.
Installation en cours des raccordements et des locaux pour la machine à laver et le sèche-linge.
Une prise a pris feu dans la classe de Mme Augusto, une vérification a été demandée.
Le store de la salle de Sophie a été remplacé.

5) Journée de l’enfant :
La date retenue est le 8 juin, mais l’équipe enseignante n’était pas au courant de celle-ci, donc pas
d’information pour le moment.
Fin de séance à 19h30.
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