
 

 

Conseil d’école du 3 mars 2020 

Ecole maternelle André Marsault 

 

Ordre du jour de la réunion : 

1. Fonctionnement et vie de l’école. 

o Exercice de sécurité : PPMS départemental du 28/11/2019 

o Piscine. 

o Déploiement du Numérique à l’école. 

o Prévention buccodentaire des GS. 

o Animation petit déjeuner prévue par la Mairie. 

       2 - Travaux et aménagements. 

3 – Évènements venus et à venir. 

o Spectacle de Noël. 

o Sorties éducatives passées et à venir. 

o Carnaval le jour de Mardi gras 

o Rencontres sportives et jeux d’opposition pour les GS. 

o Photos des groupes-classes. 

o Kermesse sur le temps scolaire. 

o Semaine d’exposition artistique. 

o Spectacles de fin d’année. 

o Réunion des futures petites sections en mail. 

      4 – Questions diverses 

 

* 

1. Fonctionnement et vie de l’école. 

o Exercice de sécurité : PPMS départemental du 28/11/2019 

L’exercice a été déclenché par la préfecture. L’alarme est bien audible dans les classes. Tout s’est 

déroulé correctement. 

A noter que l’exercice en temps périscolaire a eu lieu, lors de l’épisode du bidon d’essence renversé. 

o Piscine 

Le programme initial de la piscine est restauré. 

 

o Déploiement du Numérique à l’école 

Après une formation des enseignants, le déploiement devrait avoir lieu à l’issue des vacances de 

printemps. Tous les niveaux de maternelle sont concernés. Le déploiement ne concerne que le temps 



 

 

scolaire et le contenu des programmes numériques est adapté aux différentes tranches d’âge des 

élèves concernées. 

 

o Prévention buccodentaire des GS 

L’animation sur la prévention buccodentaire des GS se tiendra en deux temps : le 21 avril 2020 pour 

la classe de Madame Nicolle et le 14 mai pour les classes de Mesdames Carniche et Da Silva. 

La Mairie a mis en place ces animations auprès des GS, CP et CM1 afin que tous les élèves des 

groupes scolaires de la Garenne Colombes puissent en bénéficier. Elles consistent en une 

intervention de 45 min d’un dentiste, au discours adapté au public des enfants et équipé de kits 

dentaires.  

L’absence de ces animations auprès des plus jeunes (PS et MS) est justifiée par le rôle de la PMI 

dans ce domaine et dans le protocole médical à adopter pour les plus petits. 

 

o Animation petit déjeuner prévue par la Mairie 

Elle concerne les GS et se déroulera vers 9h dans le réfectoire de l’école pour une durée de 45 

minutes les 5,12 et 19 mai respectivement pour les classes de Mesdames Carniche, Da Silva et 

Nicolle. 

Un petit déjeuner composé de produits laitiers, de céréales, d’une boisson et de fruits sera proposé 

aux enfants, avec la présence d’une diététicienne. 

 

o Musique 

Les GS ont atelier initiation à la Musique avec Adelaïde depuis les vacances d’hiver. Cet atelier se 

poursuivra jusqu’à la fin de l’année scolaire avec une représentation courant Juin à la Médiathèque. 

 

       2 - Travaux et aménagements 

Il a été rappelé que le budget ne sera voté qu’à l’issue des élections municipales, en avril. Ainsi, les 

fenêtres du dortoir de Madame Avé (PS) ne seront changées que durant la période estivale au mieux. 

Il a été rappelé que les boutons moletés de la classe orchidée (entre la classe et le dortoir) sont 

toujours dans le mauvais sens. 

La Mairie est également alertée des infiltrations de la salle de motricité, en cas de forte pluie. 

 

3 – Évènements venus et à venir 

o Spectacle de Noël 

Le spectacle de noël offert par la Mairie, a eu lieu les 2 et 3 décembre dernier et a rencontré un franc 

succès. La Mairie recueille les remerciements des enseignants et des parents d’élèves. 

o Sorties éducatives passées et à venir 

Dans le contexte épidémique actuel, les sorties programmées sont suspendues aux autorisations 

préalables. 

Ainsi : 

 Ont eu lieu : 



 

 

- GS (Primevère et Tulipe) : Cité des Sciences le 12 décembre dernier avec un horaire 

de départ modifié suite aux grèves nationales qui avaient lieu durant cette période. 

L’ensemble des élèves concernés ont été à l’heure grâce à la communication faite par 

les enseignants. 

 

- MS (Capucine, Coquelicot et Pivoine) : Cirque le 6 février. 

 

 devraient avoir lieu : 

- PS : Aquarium de Paris (Porte dorée) en mars ; 

Il a été rappelé, qu’en cas de nombre trop élevé de parents accompagnateurs pour les sorties, un 

tirage au sort sera effectué. Seront privilégiés ceux qui n’ont pas encore fait de sortie.  

 

o Carnaval le jour de Mardi gras 

L’ensemble des enfants ont fêté Mardi gras déguisé. Le nécessaire à déguisement avait été prévu 

pour qu’aucun enfant ne soit lésé. 

 

o Rencontres sportives et jeux d’opposition pour les GS 

Suite à l’épidémie de COVID-19, les jeux d’opposition (semaine du 16 mars 2020) ont été annulés. Il 

est envisagé un report de ces jeux en juin prochain. 

Le programme initialement prévu pour la piscine (16 mars) est restauré. 

 

o Photos des groupes-classes 

La photo de classe aura lieu le 19 mai 2020. 

 

o Kermesse sur le temps scolaire 

La Kermesse se déroulera, comme l’an passé, durant le temps scolaire, sur une matinée, sans la 

présence des parents. 

Chaque enseignant a un stand (parcours sportif, chamboule-tout, pêche à la ligne,…). La Kermesse 

durerait 1h30 afin que tous les enfants puissent faire l’ensemble des stands. 

o Semaine d’exposition artistique 

Elle aura bien lieu. Toutefois, les dates restent à être fixées. 

 

o Spectacles de fin d’année 

Les MS, la classe PM/MS et la classe PS de la Directrice ont fait des ateliers Cirque le 6 février 

dernier. L’objectif est de monter un spectacle pour la fin de l’année.  

Pour les PS, c’est un sujet encore en réflexion. 

Les GS feront leur spectacle à la médiathèque les 11 et 18 juin prochains (aux alentours de 

17h30.18h00 à confirmer). 

o Rentrée scolaire  PS 2020 



 

 

Il a été rappelé que la rentrée des PS se déroulera en deux demi-journées comme en septembre 2019 

avec l’intervention du personnel périscolaire afin de répondre aux interrogations des parents sur ce 

temps. 

Ce fonctionnement permet d’éviter les déséquilibres entre les différentes classes de PS ainsi qu’une 

meilleure appréhension de l’environnement scolaire pour les nouveaux élèves (enseignants, 

locaux,…). Une communication sera notamment faite par voie d’affichage devant l’école.  

La Mairie annonce à ce stade 69 enfants inscrits ce qui a engendré un certain nombre d’interrogations 

justifiées de la part des enseignants et des parents d’élèves (fermeture d’une classe ? tenue de la 

rentrée des PS comme prévue ? hypothèse d’un comptage par l’inspection académique ? 

dérogations ?). 

 

      4 – Questions diverses 

Du 9 au 27 mars prochains, Mesdames Nicolle, Carniche et Bricourt seront en formation et 

remplacées durant toute cette période. La Directrice sera également déchargée de sa classe durant 

cette même période. 

Concernant le pont de l’Ascension, en fonction du nombre d’élèves, un accueil pourrait avoir lieu, pour 

les enfants dont les parents travaillent, après sondage, à Voltaire. Un pique-nique devra être prévu 

par les parents. 

L’APELGC fait part d’un premier projet : une serviette en tissu par enfant lors de leur déjeuner à la 

cantine en place et lieu des serviettes en papier quotidienne. Ce projet doit toutefois recevoir 

l’adhésion des parents, des animateurs et de l’ensemble des enseignants. « Il faut que le projet soit 

fédérateur. » 

 

L’association fait également part de son second projet, reporté en raison de l’épidémie de Covid-19 : 

une vente de gâteaux au profil de l’association « Reforest-Action ». 

 

Prochain conseil prévu le 8 Juin 2020. 

 

** 

 

 


