
 
Conseil d’école du Lundi 6 Novembre 

Maternelle René Guest 
18h00 – 20h00 

 

Participants : 
Mme Niari :  Directrice 
Mmes. Baileche, Parent, Moulager, Meski-Nacer, Schneider, Bardon, Racz, Moulager, 
Meski-Nacer, Mrs. Ancel, Deal : Enseignants 
Excusée : Raymond 
Mmes Friquet, Texier, Maurice, Martinez, Koval, Persuanne : Représentants APELGC 
Mmes Sy, Boivin, Bochain, Royer, M. Jouanno : Représenants FCPE 
Mme Fommarty, adjointe aux affaires scolaires 
Mme Marquis, affaires scolaires 
 
1-Règlement Intérieur 
 
La direction demande à effectuer un rajout au niveau des horaires concernant le fait que les 
parents ne doivent pas faire manger les enfants dans l’enceinte de l’établissement. Les petits 
déjeuners doivent être donnés avant le dépôt des enfants et le midi ou le soir ils doivent 
attendre d’être dehors pour donner soit une collation ou le gouter. 
En effet, depuis le début de l’année des saletés et des papiers sont régulièrement trouvés dans 
les couloirs.  
Modification au niveau de l’admission des élèves : fortement recommandé et non pas 
obligatoirement en ce qui concerne la signalisation des maladies contagieuses.  
Et maintien du signalement pour les cas de varicelles. 
Changements seront communiqués dans le cahier de correspondance des enfants. 
Vote du règlement : adopté à l’unanimité (21 voix) 
 
2- La vie à l’école 
 
 Effectifs / structure 

231 élèves répartis en 9 classes (106 filles et 125 garçons) 
2 classes de PS (25 /28) 
1 classes de PS/MS (9 moyens et 16 petits) 
3 classes de MS (27/26/24) 
3 classes de GS (27/26/27) 
Soit 69 PS, 82 MS et 80 GS 
 
 Personnel enseignant / Rased / AVS 

Mme Racz remplace Mme Raymond dans son 4/5 
RASED il y a 1 psychologue scolaire Mme Sandrine Gauthier 
Pas de Maitre G 
4 AVS pour 6 enfants, et l’école est dans l’attente d’un nouveau recrutement 



 

 
Mme LAIR est le Médecin scolaire, avec une secrétaire et une infirmière Mme Zégail qui 
intervient pour le pole Guest et le Collège des Champs Philippe. 
 
 Personnel municipal (ATSEM, temps de présence en classe, volantes) + 

Restauration scolaire (nouveauté : axe de développement durable …) 
3 ATSEM en PM 
3 ATSEM en MS et aussi en GS. Elle interviennent tous les jours pour des temps bien précis 
afin que les enseignants de GS puissent proposer aux enfants des activités artistiques. 
A ce jour en MS il n’y a que 2 ATSEM, un recrutement est en cours pour le 15 novembre 
(CAP de petite enfance et expérimentée). 
A l’accueil, Nelly est remplacée depuis la rentrée par Anabelle une animatrice. Mme NIARI  
tiens à souligner son implication, sa bienveillance et gentillesse.  
Equipe volante : 2 sur La Garenne Colombes dont une qui intervient en ce moment Mme 
Camara. 
 
Restauration scolaire : 
Renouvellement du marché depuis le 29 octobre. A nouveau avec SOGERES. 
Le cahier des charges a renforcé la partie allouée au Bio et au Label. La loi EGALIM qui 
vient de passer prévoit pour 2020 à avoir 20% de produits en Bio et Label haute qualité 
représentant 50% du repas (en y ajoutant plus de circuit court) 
La Garenne Colombes a demandé à SOGERS d’avoir 40% en Bio et donc passer à 75% en 
haute Label. 
Apres analyse des repas des enfants et du gâchis, il a été décidé de passer du 5 en 4. Il était 
difficile pour un enfant de manger : 1 entrée, 1 plat, 1 garniture, Fromage et désert. L’apport 
en calcium sera mis soit dans le plat ou l’entrée. 
Une diététicienne à la mairie validera la composition proposée par SOGERES. 
Il a été demandé aussi d’avoir un meilleur gouter : fruit / laitage / produit de base pain. Une 
centrifugeuse à fruits sera aussi mise à disposition afin de faire manger des fruits transformés 
en jus. 
 
Mise en place d’un tri sélectif pour éviter le gâchis. Pesage automatique des restes (procédé 
présent à Guest depuis les vacances de la Toussaints). Les déchets sont récupérés par une 
entreprise pour en faire du méthane. 
 
 Date du PPMS Risques Majeurs 

Le 11 octobre a eu lieu de PPMS Alerte Intrusion de 10/15 min. Tout c’est très bien déroulé. 
Le 29 novembre prochain aura lieur le PPMS sur le thème de la Tempête d’automne. 
L’exercice aura lieu entre 9h30 et 11h30. Le confinement durera 1h dans les classes (mise à 
l’abri simple). 
Aucune sortie ne sera autorisée pendant la durée du PPMS, la directrice invite les parents 
prendre leurs dispositions si des rendez-vous médicaux étaient pris dans cette mâtinée pour 
les décaler. 
 



 Les travaux : réalisés, en cours et demandes pour l’année prochaine 
Ce qui a été fait :  

 
- peinture de la classe 5 (Mr ANCEL) 
- Achat et pose d’un tableau pour la classe 1 
- Achat de 10 bancs 
- Achats de 2 tables pour la salle des maitres 
- La clôture de l’école est finie, le muret intérieur, la cabane à vélos et le jardinet 

enlevé. 
- La structure de jeu dans la cours des PS et qui posait des problème va être enlevée 

(une demande de remplacement est faite concomitamment) 
 
Les demandes : 

- Classe 6 : peinture et achats de 2 meubles à casiers pour les élèves 
- Classe 7 : Peinture 
- Classe 9 : Peinture 
- Dortoir classes 9 : Peinture 
- Réserve enseignante : Achats de 4 rayonnages 
- Sanitaire prés du préau : Repeindre les murs, changer les potes, repeindre les murs 

WC adulte 
- Cours des PS :Achat d’une structure de Jeu avec toboggan 
- Cours MS/GS : Refaire le sol de la cour (carrée retiré) 
- Réfectoire : Changer le sol 
- Salle de Motricité : Pose de décochoc dernière les espaliers 

 
 Point Coopérative 

Solde au 1er Septembre 2017 : 3 501, 62 € 
Solde au 1er Septembre 2018 : 3 638, 45 € 
Les dons du 1er Trimestre représentent 2 250, 50 € 
 
 Les activités / Festivités / Partenariat 

Piscine pour les GS : 3 groupes 8h30 classe 7 / 8h50 classe 5 / 9h30 classe 1 
Mme SY (représentante de la FCPE) accompagnatrice le mardi 16 octobre a fait remonter à la 
mairie ainsi que Mme PARENT des disfonctionnements avec le chauffeur du car. Mr ANCEL 
indique que le chauffeur n’attends pas que les enfants soient rentrés dans le chemin privé du 
complexe sportif pour partir. La mairie va faire remonter ses informations au prestataire. 
 
Adélaïde va intervenir chez les GS pour la musique. 
2 groupes de chorale dont une avec une classe de chaque niveau 
Les échanges avec la Résidence Senior continuent, les seniors vont faire une visite courant 
novembre. 
La vente des gâteaux de septembre a rapporté 152 € à la coopérative scolaire 
Projets de Jardin pédagogique pur les Classe 1 et 5 : projets autour de la nature (thème pour la 
maternelle de Guest cette année). Plantation grâce à des bacs hors sol qui ont été donnés par 



Mme FERRIER (directrice de l’élémentaire Guest), petit élevage. Les enfants vont pouvoir 
parler d’écologie. Faire une sortie en foret ou aquarium. 
 

 
Dates à retenir : 

- 14 décembre : marché de noël et vente de gâteaux 
- 17 décembre : spectacle de fin d’année offert par la mairie : Le Père Noel en voit de 

toutes les couleurs 
- 18 décembre : la visite du Père Noël le matin. Les enfants sont invités à s’habiller en 

rouge. 
- 28 et 29 mars : la ferme Ptiligolo (avec participation financière des parents) 
- Juin : Sotie de fin d’année 
- Une Kermesse sera  proposée  aux enfants mais uniquement pour les enfants 
- Exposition de fin d’année sur le thème de la nature ouverte aux parents 

 
Fin de séance à 19h30 


