
Conseil d’école Maternelle le 14/11/2017 

 

Participants : 

Enseignants :Bruno WEIL, Sandrine (GS), Stéphanie  (GS), Nathalie (GS), Pascale (MS), Sandra (MS), 

Guillaume (PS), Adrien (binôme de Bruno en PS), Aline (MS) 

 

Mairie : Mme FOMMARTY, Mme MARQUIS 

 

 

Effectif 

239 élèves (80 PS / 74 MS / 84 GS) 

10 enfants de moins par rapport l’an dernier, les classes sont donc un peu plus chargées dans certains 

niveaux 

2 classes de GS à 29 enfants  

1 classe de PS à 27 enfants 

 

Equipe éducative 

Sandra : contractuelle  

2 AVS : en GS et PS pour 2 + 1 enfants 

1 EVS : aide administrative et peut intervenir ponctuellement dans l’école (ex bibliothèque) 

2 stagiaires chez Guillaume et Sandra qui seront des PES, feront la classe quelques jours avec 

l’encadrement et le support des instituteurs 

+ 1 stagiaire chez Aline 

1 intervenante musique en GS le lundi 

 

Calendrier scolaire 

Noel : 22/12 au 8/01/18 

Hiver : 16/02 au 5/03 

Printemps 13/04 au 30/04 

Eté le 6/07 

 

Ascension : pont non donné pour le moment 

L’équipe enseignante est prête à travailler le mercredi 9/05 toute la journée pour compenser le vendredi 

matin car le 8/05 et l’ascension 10/05 tombent la même semaine. Il y a donc un fort risque de 

d’absentéisme d’élèves. 

� Décision par l’académie en accord avec la mairie, les parents et le corps enseignant 

Auquel cas, le centre de loisirs  pourra être assuré le vendredi 11/05 si au moins 12 élèves sur la ville 

sont inscrits. 

 



Rythme scolaire 

Un conseil d’école extraordinaire sera organisé pour traiter ce point. 

La mairie n’a pas de position pour le moment. 

Calendrier : 

Concertation avec les parents d’élèves en décembre 2017 

Conseil d’école extraordinaire en janvier 2018 avec pour en discuter avec les écoles mais ce n’est 

pas un vote ; le maire choisira de son propre chef. 

Sondage auprès des habitants en juin 2017 : moins de 10% des foyers des élèves scolarisés ont 

répondus ; donc peu représentatif mais les résultats seront présentés en décembre. 

 

Objectif de décision pour mars 2018 afin que les enseignants et les enfants sachent sur quel rythme ils 

seront l’an prochain ; cela permet aussi aux activités extra scolaires de la ville de changer leur planning. 

 

APC : Activités sur le temps méridien avec l’enseignant 

2 fois 30 min sur l’heure méridienne – mardi et jeudi – reconduit de l’année dernière 

Ce temps permet : de compléter le carnet de suivi des élèves, de préparer des spectacles, de développer 

les activités informatiques et d’effectuer un travail plus ciblé en petit groupe 

 

Règlement intérieur a été validé sans modification  

 

Bibliothèque 

Redémarrage lent car trop peu d’encadrement pour tenir la bibliothèque. 

Action du projet d’école en lien pour résoudre le problème.  

Cependant, un appel est lancé pour des parents ou grands-parents disponibles en semaine durant les 

heures d’école pour tenir la bibliothèque. 

 

Projets de classe 

Pour les PS et MS => cirque avec spectacle dans l’école 

1 intervenant de La Garenne Colombes devrait venir à l’école pour 6 classes : environ 60 heures dans 

l’école, financé par la coopérative et peut être les parents aussi si nécessaire. 

Une demande de participation de la mairie a été faite. La mairie est prête à aider pour les achats 

logistiques (déguisements, tissus…). 

Une demande de subvention auprès de l’inspection académique en cours  également : attente de 

réponse 

 

Pour les GS => spectacle au théâtre le 4/04/2018 

Projet sur le Moyen-âge 

Une demande de subvention auprès de l’inspection académique en cours : attente de réponse 

Mme Reynal (directrice du primaire) participe aussi pour les pas de danse médiévale 

 

Sorties scolaires 

Ferme de Gally pour les GS et 1 MS (Pascale) déjà faites 



 

Piscine 

Tout se passe bien cette année 

3 maitres-nageurs + 3 animateurs + 1 enseignant 

2 parents accompagnateurs à chaque sortie 

 

Périscolaire 

Cantine : 190-200 enfants déjeunent par jour sur 239 enfants 

2 services encadrés par des animateurs + personnel de service 

Centre de loisirs : 90 enfants le mercredi en moyenne 

Gouter : 120 enfants en moyenne 

Modules du vendredi : 140 enfants en moyenne 

 

Classe transplantée à Houlgate 

2 GS partent la semaine du 23 mai pendant 4 jours (mardi au vendredi) 

Réunions de préparation à venir pour l’organisation des classes 

2 grandes maisons avec centre équestre 

Le choix de départ se fait : 

- Priorité aux CM1 puis aux CE1, puis aux autres classes du primaire selon le volontariat des 

enseignants aussi 

- Puis parfois aux maternelles selon le volontariat des enseignants aussi 

 

Actions continues 

Intervention d’association « lire et faire lire » - 1 fois par semaine pour lire des histoires aux enfants 

Liaison GS-CP en cours d’établissement  

- Les CP lisent des histoires préparées 

- Les GS racontent des histoires apprises 

2 actions cette année : 

- Elémentaires et maternelle en binôme  

o les élémentaires viennent lire des histoires aux enfants 

o les maternelles choisissent une histoire 

o les élémentaires se préparent 

o viennent lire 

o mis en place en novembre 2017 

- Lycée La Tournelle 

o Elèves en gestion administrative pour aider à tenir la bibliothèque 1 après-midi dans le 

cadre d’un stage et encadré par un de leur professeur 

o Objectif de démarrage en janvier 2018 

 

PPMS : Plan Particulier de Mise en Sureté 

23 novembre 2017 dans la matinée : événement climatique 

� Confinement pendant 1 heure dans l’une des 4 zones de l’école 



� Eloignés des fenêtres 

� Attention particulière aux enfants ayant des PAI 

 

Ces PPMS sont des demandes départementales de l’éducation nationale et donc ne sont pas faits par les 

encadrants du périscolaire. 

 

Santé 

Intervention de la PMI dans les MS nés en fin d’année puis les PS nés en début d’année 

Si un bilan est nécessaire, une demande est faite par la PMI pour venir ; si RAS, on a normalement une 

notification que la visite a eu lieu. 

Service de santé scolaire => pas de médecin scolaire / 1 infirmière 1 à 2 fois par mois 

 Médecin de l’éducation nationale 

Administrations autorisées par l’école 

 Eau pour les bobos 

Pansements et éventuellement un peu de désinfectant 

 Thermomètre pour mesurer les fièvres 

Aucun médicament n’est administré 

 

Travaux 

Les sols de la classe 1 et de la salle de musique refaits 

Le couloir droit repeint 

L’autre couloir non encore repeint car la fuite d’eau n’est pas encore sèche 

La cour n’est pas réparée car la météo ne l’a pas permis 

 

Mise en conformité de désamiantage + sécurité (filtres sur les fenêtres) dans les écoles de la commune 

en cours  

� représente une priorité avant les petits travaux d’intérieur 

 

Rappel des demandes de l’année précédente : 

- Demande des enseignants de supprimer les barreaux des fenêtres (classes et dortoirs) qui 

donnent sur la cour : avant ils donnaient sur la rue mais maintenant que la rue a été condamnée 

au profit de la cour, les fenêtres donnent sur une partie interne à l’établissement et les barreaux 

pourraient être supprimés ; 

- Espace de privatisation dans les toilettes en particulier les toilettes dans l’axe du couloir ; 

- Danger du sol en carrelage trop glissant en cas de pluie pour les toilettes du RDC où il y a eu déjà 

plusieurs accidents. 

 

Coopérative scolaire 

5600 € en septembre 

880 € pour compléter la structure de motricité de l’école  

1700 €  pour 10 vélos utilisés uniquement sur les temps de motricité en intérieur pour les 

conserver en état le plus longtemps possible 



1350 € pour les classes 

 Nouvelle imprimante achetée 

 Cotisation CCE pour contrôler les comptes 

Assurance de l’école 

 

Reste 1600 € + les dons des parents de début d’année (spectacle et activités des enfants dans l’école) 

Répartition des dons : 60% pour les classes / 40% pour l’école 

 

Autres 

Points levés par les associations des parents d’élèves :  

- Récréation/cantine : signalement de PS de « violence » par les autres enfants 

- PS : Enseignante modifiée : les parents demandent plus de communication pour ne pas être 

devant le fait accompli 

- Demande de sensibilisation aux violences physiques et verbales pour les GS, ceci est demandé 

pour « préparer » les enfants à la rentrée en élémentaire où des faits de violence ont été 

remontés.  


