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 15 octobre 2019
Présents :
Pour l’école, Mesdames Dolz et Taupin, enseignantes.
Madame Le Roux, ATSEM.
Pour la mairie, Madame Bouchet-Bellecourt, maire, Madame Guégaden, chargée des affaires
scolaires, Monsieur Lemire, chargé des travaux.
Pour l’ALPEH, Mesdames Topello-Thibaud et Le Meur, et Monsieur Tourdes.
Absente excusée, Mme Augusto, directrice
Début de séance 18h30
Il est demandé de maintenir cet horaire pour les prochains Conseils.

1. Installation du nouveau conseil d’école, lecture et approbation du règlement
intérieur :
Présentation des nouveaux membres, Mme Le Meur et Mr Tourdes, ainsi que Mme Taupin.
Règlement intérieur : Pour le moment le règlement ne change pas puisqu’il est basé sur le règlement
départemental qui n’a pas encore été modifié suite à la loi de scolarisation des enfants de 3 ans.
Celui-ci devrait être modifié prochainement, c’est pourquoi, il faudra, une fois le paragraphe sur la
scolarisation intégré à notre règlement intérieur, le voter ultérieurement.
2. Bilan de rentrée, effectifs, organisation :
Le bilan est jugé positif pour la classe de PS. Mais le dispositif de rentrée aménagée est à expliquer
davantage lors de la réunion de présentation pour que des parents ne pouvant s’organiser sachent
que leur enfant peut être accueilli sur la journée entière.
Pour la classe de petits grands, un décalage d’un quart d’heure entre les niveaux aurait permis un
accueil plus personnalisé aussi bien pour les élèves que leurs parents.
Les retours des parents montrent que les demi-matinées sont trop courtes.
79 élèves étaient inscrits à la rentrée, 1 ne s’est pas présenté et 2 sont absents. Des remontées
d’absentéisme ont été faites.
Nous sommes donc à 31ps/26ms/19gs (et une arrivée après les vacances de la Toussaint).

Organisation :
2 ATSEM sur l’école.
Sur la première période elles étaient en priorité dans les classes de PS, avec le temps l’organisation
va évoluer.
Murielle est avec les ps/gs et bascule pour aider aux wc des ps et à l’habillage dans les autres classes
au moment de la récréation. C’est elle qui procède au couchage des ps l’après-midi à 13h jusqu’à
13h30 quand les derniers enfants sont de retour du domicile.
Marie-Hélène qui remplace Christèle le lundi matin est avec la classe de PS mais au moment de la
récréation peut procéder à de la préparation pour la classe de MS et bascule pendant le temps d’eps
des PS avec les Ms si sa présence n’est pas nécessaire pendant ce temps-là.
Christèle est le matin avec les ps, jusqu’à 10h, bascule avec les Ms pour aider à la préparation et
reste si sa présence n’est pas nécessaire pendant la séance d’eps des Ps. Elle est l’après-midi avec les
MS et vient aider au lever de la sieste pour l’habillage.
Concernant les locaux, il est très difficile de surveiller deux espaces en même temps, donc tous les
enfants pour la sieste ont été réunis en un seul espace, ce qui va permettre de pouvoir remettre en
place un espace “bibliothèque” et d’avoir de nouveau en un seul lieu les livres de l’école.
Il semblerait judicieux d’intervertir les deux zones afin de réduire les nuisances sonores de la cantine.
3. Bilan initial de coopérative :
Solde créditeur élevé dû aux sorties annulées l’an passé à cause de la canicule.
Cf. document pour les montants : entrées /sorties/ solde
Solde positif au 31 aout 2019 : 2141,27 €

4. Exercices d’évacuation/ incendie :
Le premier exercice d’évacuation incendie a eu lieu jeudi 10 octobre. Le temps mis a été
correct pour un premier exercice ( 1’46 ‘’). Les enfants avaient été prévenus ainsi que les
enseignantes pour préparer au bruit de l’alarme incendie.
Deux autres exercices seront réalisés dans l’année, soit 1 par trimestre.
Le vendredi 11 octobre a eu lieu l’exercice ppms attentat/intrusion avec scénario imposé par
le rectorat. De même quepur l’exercice incendie, les enfants et les enseignants ont été
prévenus de l’exercice et des modalités.
Cette année, le scénario indiquait la présence de personnes armées dans l’enceinte de l’école se
dirigeant vers la salle des maîtres. Le confinement n’étant pas la meilleure solution, il a été décidé
d’évacuer l’école de la seule façon envisageable sans être remarqué, par la fenêtre, en direction de la
salle Cornille. Cet exercice a eu lieu en présence de Mme Creuzard de la mairie et du policier

municipal. Dans la conclusion du compte rendu officiel de cet exercice, une réunion ultérieure avec
les parties pourra améliorer ce processus.

5. Evènements –spectacle
Le spectacle de Noël aura lieu le 19 décembre. Ce sera un spectacle de marionnettes à fils « les trois
oies », de la compagnie BLIN.
Le goûter de Noël offert par la mairie aura lieu le 20 décembre et le Père Noel viendra offrir à chaque
enfant un livre.
Nous étudions les programmations pour les scolaires dans les différentes salles de spectacle /
théâtre aux alentours pour emmener les élèves.
De même pour la programmation du festival l’enfant et le 7eme art.
Les sorties de fin d’année ne sont pas encore décidées.

6. Travaux/achats/suivis d’engagements :

Travaux réalisés :
Peintures des 3 classes et système d’éclairage modifié pour un meilleur confort.
Les robinets des WC ont été changés, le nouveau modèle est vraiment très bien pour les petites
mains.
Les dévidoirs de papier toilette ont été changé.
Des trous ont été percés dans le béton autour de l’arbre mais c’est à perfectionner.
Les poteaux de l’ancien store ont été enlevés et des arbres seront plantés pour ombrager la cour
après budgétisation.
Le portillon a été arrangé mais la réparation n’a pas tenue dans le temps.
La vitre du panneau d’affichage a été changée.
Travaux demandés :
Un câble Ethernet pour pouvoir travailler depuis le dortoir
Une demande aux services techniques de refaire des “bancs-casiers” pour les chaussures a été
effectuée le jour de la pré-rentrée. Où en est-on ?

Porte d’entrée et de placards à vérifier dans la classe 3 et mise en place d’un point d’eau.
Révision générale des vélos.
Vis dépassant sur la porte d’entrée à limer.

7) Questions posées par les membres du conseil d’école :
En période de canicule, la mairie rappelle que des salles climatisées sont à disposition.
Dans l’urgence la mairie a installé des panneaux pour occulter le jour dans le dortoir mais à terme
des rideaux occultant ou stores sont prévus.
Les élèves de Ps doivent être en activité après le temps de sieste.
Les collations systématiques sont interdites mais les temps d’anniversaires ou pédagogiques sont
tolérés.
Le jardin participatif pourrait être utilisé à des fins pédagogiques.
Les 3 axes du projet d’école sont rappelés et les fils conducteurs de l’année des classes sont
expliqués :
Ms : au fil du temps, la chronologie de l’année grâce aux événements.
PS/GS : les couleurs.
Rappel des modalités à suivre et des types d’aides existantes pour les élèves en ayant besoin.
L’école comme l’an passé accueillera les parents, les modalités d’accueil sont en pourparler.
L’argent de l’ALPEH a permis d’offrir des ateliers supplémentaires lors des sorties.
Les enseignantes sont prêtes à fournir des productions, pour la journée de l’enfant du 6 juin 2020
ainsi que pour toutes sortes d’objets personnalisés que l’association proposera à la vente.
Retour positif du système d’élection des parents d’élèves uniquement par correspondance.
Visite des locaux pour explication des travaux demandés
Fin de séance 19h55.
Secrétaire de séance

Pour la Directrice,

Madame Taupin

Madame Dolz

