COMPTE RENDU
Conseil d’école N°1
Date

04/11/16

Présents et absents excusés

2016-2017
Ecole Maternelle VDB

Patricia Muller, IEN, excusée, Véronique Delannet, Maire Adjoint, Sandrine
Carrière, Direction générale des services, Elodie Multon, Anissa Fecih, Valérie
Piedimonte, Mathias Chainey, parents PEEP ; Fabrice Aleonard, parent FCPE ;
Claire Mahuteau, Véronique Rabillon, Nathalie Beauvue, Marie-Hélène Tran,
Céline Cuminal, Sandra Laurenchet, Kathia Moreau, Marie-Hélène Rosiers,
enseignantes, Desanka Willot, Directrice.
Emmy Versaut et Margot Gleizal, enseignantes excusées

Points abordés

A retenir
Mme Willot émet un avis positif sur la nouvelle équipe enseignante, l'équipe d'animation, la
collaboration avec la mairie et l'investissement des parents d'élèves depuis le début de l'année
scolaire.
Rentrée 2016 : les Grande section : Classe 1, Céline Cuminal: 29/classe 2, Véronique Rabillon : 28/classe 3,
Margot Gleizal et Emmy Versaut : 29, Marie-Hélène Rosiers : 9
effectifs et les
Moyenne section : Classe 4, Marie-Hélène Rosiers :15 : classe 5, Kathia Moreau et Olivia Grillon :
nouvelles
26, classe 6, Nathalie Beauvue : 24, classe 8, Claire Mahuteau : 16
nominations
Petite section :Classe 7, Marie-Hélène Tran et Desanka Willot : 24, classe 8, Claire Mahuteau : 8,
classe 9, Sandra Laurenchet :27
235 élèves : 95 GS+81 MS+59 PS
Une réunion a été organisée le 13 octobre en présence des Atsems, de Mme Carrière et Mme
Donatien. Cette rencontre avait pour objet la charge de travail des atsems compte tenu de
la suppression des atsems en grande section, des changements des horaires de travail, des
niveaux de classes avec des doubles niveaux et de la configuration de l'école.
En accord avec la municipalité, Mme Willot accueille des stagiaires atsems autant que
La suppression des possible afin d'améliorer le fonctionnement de l'école. Mme Carrière propose qu'un agent
Atsems de GS et territorial en reclassement puisse venir apporter son aide à l'équipe. Mme Mahuteau évoque le
les conséquences problème du double niveau Petite section/moyenne section compte tenu de la configuration
du dortoir. Mme Mahuteau doit pendant 15 minutes (de 13h30 à 13h45)accueillir les élèves de
sur le
fonctionnement moyenne section et surveiller le dortoir. Il n'est pas simple de changer les horaires des agents, il
faut suivre une procédure qui doit être agréée par plusieurs partenaires. Une réflexion va être
de l’école
engagée afin de trouver une solution.
Mme Laurenchet évoque aussi le problème de son dortoir qui se trouve dans sa classe, elle
souhaite pouvoir disposer de sa classe jusqu'à 11h45 et ne pas être obligée de quitter la classe
avec ses élèves pour que les atsems mettent les lits. Mme Carrière et Mme Delannet
réfléchissent à une solution. Peut-être que la personne détachée pourra le faire.

Dotation
budgétaire
2016/2017
La coopérative :
présentation du
quitus et du
mandataire

Crédits prévisionnels de septembre 2016 à juin 2017 avant vote du budget
Fournitures scolaires : 32 euros (7 488 euros)
Livre de prix : 10 euros (2 340 euros)
Transports cars : 325 par demi-journée par classe (2 925 euros)
Spectacle de Noël : 4,30 (1 006,20 euros)
Pharmacie : 1,60 (374,40 euros)
Crédits culturels pour les GS : 12 euros par élèves (1140 euros)
La vente des photographies a rapporté 776,16 euros au mois d'octobre.
Quitus, l'exercice est clos au 31/08/2016 avec un excédent de 693,30 euros, somme arrêtée
au bilan : 3 603,47 euros.
Le conseil municipal lors de sa séance du 14 avril 2016 a accordé :
une subvention de fonctionnement d'un montant de 812 euros et une subvention sur la
dotation départementale de 600 euros.
Charges des activités éducatives 2015-2016: 14 193,88 euros/participations volontaires des
familles : 9 532 euros.
Mme Willot est mandataire aidée par Mme Rabillon et Mme Rosiers.

Les travaux et
équipements

a

Les prochains
conseils d’école

Activité
Pédagogique
Complémentaire
(APC)

Mme Mahuteau est satisfaite des travaux qui ont été faits dans le dortoir de sa classe. Nous
maintenons notre demande d'une cabane à vélo dans la cour de l'école. Installation de
poussoirs au lieu de chaînes dans les sanitaires. Aménagement de l'ancien logement de la
gardienne. Demande de réfection de l'escalier qui mène à la cour de récréation, ce sera fait
prochainement. Relance sur les rideaux/stores occultants de la classe 9. Photocopieur à
changer (non budgété), le technicien intervient souvent, il sera possible de faire une demande
de photocopies en remplissant un bon.

La demande renouvelée d’une installation du barnum revêt un caractère prioritaire afin de
couvrir la cour, afin de maintenir la motricité notamment par mauvais temps. Les représentants
de parents d’élèves feront un courrier commun à M. le Maire compte tenu du caractère
prioritaire de ce projet.

Il y deux exercices incendies et un exercice de confinement réalisé par année scolaire. Le 29
septembre a eu lieu un exercice de confinement. Il y a aura un exercice « alerte intrusion » le
25 novembre de 11h à 11h30, les parents recevront une lettre d'information type.
Dans le cadre du plan vigipirate, un état des demandes a été réalisé :
− installation d'alarmes spécifiques en cas d'intrusion, reliées à la police municipale
− achat de talkie-walkie
− un sifflet par enseignant
− installation d'un visiophone
Les avis sont partagés sur le fait d'occulter ou non l'enceinte de l'école. La police municipale a
plutôt un avis défavorable.
La charte de la laïcité a été remise aux familles et consultable sur le site web d'école ainsi que
le règlement intérieur.

Vendredi 3 : 18h/20h
vendredi 19 mai: 18h/20h

Les APC s’ajoutent aux 24 h hebdomadaires d’enseignement. Elles se déroulent par groupe
restreint d’élèves. Elles sont organisées par les enseignants et mises en œuvre sous leur
responsabilité, éventuellement en articulation avec les activités périscolaires. C’est une aide
pédagogique aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, une aide au
travail personnel, la mise en place d’une activité prévue par le projet d’école, le cas échéant
en lien avec le PEDT (projet éducatif territorial). Le conseil des maîtres propose l’organisation
générale de ces activités pédagogiques, qui est arrêtée annuellement par Mme Muller. Les
APC ont lieu le lundi et mardi soir de 16h à 17h après accord des familles.
APC par groupe de 4 élèves pour les élèves de l’école sauf les petites sections.
-apprentissage des règles de vie, langage, jeux de société et jeux mathématiques.
Les enseignantes de petites sections vont dans les classes de moyenne et grande section.
Pour les enseignantes c’est un moment privilégié d’échange mais elles notent une fatigue en
fin de journée.

Projets d’école,
projets de classe
(CMR, anglais,
piscine)

Spectacle danse et/ou chorale à la Scène Watteau lundi 29 mai, sur le temps scolaire et en
soirée. Le centre de loisirs sera intégré au projet. Coût de la location de la salle : 720 euros plus
le paiement des 3 agents de sécurité s'il n'est pas pris en charge par la Scène Watteau : 28,20
euros de l'heure par agent.
Spectacle de Noël offert par la municipalité, pour les enfants: mardi 22 novembre au matin, Le
bal de Noël par la compagnie Les Balathèmes. Cette année le préau sera décoré en or,
argent, rose et orange.
Spectacles à la Scène Watteau, payés par la coopérative de l' école (10 euros par classe pour
chaque spectacle) :
mardi 14 mars, les élèves de petite et moyenne section verront COUAC
mardi 23 mai, les élèves verront LA PETITE CASSEROLE D'ANATOLE
L'école a obtenu le label E3D pour son investissement en faveur de l'environnement :
− école labellisée LPO (ligue de protection des oiseaux) : nichoirs

− instauration d'un composteur
− maison à insectes
− jardinage
− projet Terracycle (projet recyclage à mettre en place)
Une cérémonie de remise des diplômes E3D se tiendra le lundi 14 novembre en soirée,
cérémonie à laquelle participeront Mmes Rabillon et Willot. Cette cérémonie qui rassemblera
les établissements du 1er et du 2nd degrés permettra d'échanger sur les pratiques d'école en
développement durable.
Il n'y as pas eu de contact avec les CMR (Centres Musicaux Ruraux soutenues par la
municipalité), le musicien interviendra au 3ème trimestre dans les 4 classes de GS, aucun
projet n’est encore défini.
Diane Cohen, professeur d’anglais intervient le mardi et le vendredi matin auprès des GS
(projet soutenu par la mairie depuis plusieurs années), une demi-heure par classe.
Les séances de natation auront lieu du 12 septembre au 2 décembre pour les élèves de GS, les
élèves de moyenne section de la classe 4 sont répartis dans les autres classes.
Les parents regrettent l'augmentation du prix du bonnet de bain, ne serait-il pas possible
d'utiliser les nombreux bonnets déjà en possession des familles ? Les intervenants changent
souvent, les parents soulèvent le problème de la gestion des évaluations de la première
séance qui permet de répartir les élèves par groupe de niveau.
Jeudi matin décloisonnement organisé entre les classes de MS et de GS (chorale et échecs sur
5 jeudis).

Portail famille

Site Web

Pour les parents qui ont des problèmes de compréhension, ils peuvent se rendre à la maison de
la famille pour obtenir des explications. Le logiciel sera amélioré.
Dans le cadre du projet de l'académie de Créteil de « faire entrer l’Ecole dans l’ère du
numérique », un site web de l'école maternelle est fonctionnel. L'objectif du site est d'être un
outil d'information entre l'école et les parents au service des élèves.
Le 8 novembre, nous comptabilisons 8511 connexions.
Mme Laurenchet présente l'application « je valide » sur un ipad. Nous avons décidé en conseil
des maîtres de nous approprier l'outil et de l'utiliser pour réaliser un carnet de suivi numérique
par élève. Ce carnet sera utilisable par les professeurs et les enfants. Il faudra envisager l'achat
de nouvelles tablettes, afin qu'il y en ait une par classe. Les parents d'élèves évoquent la
possibilité d'une participation financière.

Signatures :
PEEP

FCPE

Directrice

