
Page 1 sur 8 

 

  

Maternelle Guest 

Conseil d’école du 28/06/2021 
 

 

 

Participants :  

 Mme Dupont, Directrice 

 L’équipe enseignante 

 7 parents APELGC, 2 parents FCPE et 1 parent observateur FCPE 

 Mme Fommarty, Maire-Adjointe aux affaires scolaires 

 Mme Marquis, Service affaires scolaires 

 

1/ Les effectifs attendus et la structure envisagée 
 

1.1 / Effectifs : à ce jour 

A date, les effectifs prévisionnels pour la rentrée sont de 207 élèves : 

 71 PS 

 60 MS 

 76 GS 

Une fermeture de classe a été actée. Nous passons donc à 8 classes à la rentrée prochaine. 

 

1.2/ Structure envisagée 

La structure des classes à la rentée pourrait être la suivante : 

 3 GS à 24 enfants 

 1 MS/GS à 24 enfants (avec 19 MS et 4 GS) 

 1 MS à 28 enfants 

 1 PS/MS à 28 enfants (avec 15 PS et 13 MS) 

 2 PS à 28 enfants 
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1.3/ Personnel enseignant  

 Départ de Mme Sandra BEN YAHIA (classe 9) qui s’en va dans un autre département. 

 Départ de Mme Manon SELLINI (enseignante qui assurait le remplacement des 
enseignants à 80% : Classe 1, 4 et 9) qui s’en va dans une autre école dans une autre 
commune. 

 Départ de Mme Myriam DUPONT pour une autre école. 

 Suite à la fermeture de classe, Mme Julia ROSSI a demandé à rester dans l’école en 
remplacement du poste de Mme Sandra BEN YAHIA. En attente de la décision. 

 

1.4/ Personnel municipal  

 Mme Céline Ozturk, restera la Directrice du centre de loisirs à la maternelle René-Guest à 
la rentrée prochaine. 
 

 Mme Valérie Paul est en réflexion pour positionner les agents à la rentrée avec la fermeture 
de classe. Discussion sur un impact éventuel sur le nombre d’Atsem. 

 

1.5/ Organisation de la rentrée - Affichage des listes de classes 

 Affichage des listes de classes le 1er septembre 2021 dans l’après-midi. 

 La directrice rappelle que les listes ne peuvent pas être affichées avant car la structure et les 
effectifs peuvent encore être ajustés.  

 

1.6/ Informations pour les PS, rentrée de septembre 2021  

Pour les familles qui ont un enfant qui entre en PS, un courrier de la Mairie a été adressé à chaque 
famille pour expliquer le fonctionnement de l’école. 

 

1.7/ Réservations sur le site Internet  
 

A la prochaine rentrée, les réservations sur le guichet numérique seront simplifiées. Il sera possible 

de réserver l’ensemble des prestations d’une même journée. Communication prochainement. 

 

 

 

 

 



Page 3 sur 8 

2/ Retour sur les activités / La vie à l’école 
 

2.1 / Bilan utilisation du numérique 
 

 L’école a reçu une classe mobile numérique en 2020, avant le confinement.  

Elle est composée d’un chariot mobile avec 15 tablettes Ipad (14 pour les élèves et 1 pour 

l’enseignant) et un ENI (écran numérique interactif). 

 L’école dispose également d’un ordinateur et d’une connexion internet. 

 La classe mobile numérique est principalement utilisée par les GS.  

 Utilisation quotidienne : traitement de texte, phonologie, tracé des lettres, jeux 

mathématique, séance d’anglais, travail sur le graphisme, écriture des chiffres,…  

Sans dépasser les 20 minutes par jour. 

 Très attractif pour les élèves et très apprécié des enfants. 

 Les enseignants ont souligné que le nombre de tablettes sont suffisants et ont fait part de 

leur souhait d’un 2ème ENI (Tableau numérique) à la Mairie. Le budget ne le permet pas 

pour le moment et la priorité est donnée à l’équipement numérique de l’école élémentaire. 

Tout dépendra de l’utilisation du matériel numérique par les écoles mais pour la maternelle, 

il n’y a pas d’obligations d’avoir ce genre de matériels. 

 

2.2/ Spectacle de Noël 

Spectacle de Noël « Bonhomme de neige » de la compagnie « Pois et senteurs » offert par M. le 
Maire le vendredi 18 décembre 2020 matin. Spectacle adapté aux enfants. 

 

2.3/ Intervention Musique avec Adélaïde   
 

 Tous les lundis matins, les GS ont bénéficié de l’intervention d’Adélaïde (intervenante 

municipale), pour un cours de musique (éveil musical) de 45 minutes pour le 1er semestre. 

 Découverte, jeux de rythme, sons graves/aigus… 

 Pas de spectacle cette année à cause du contexte sanitaire. 

 Projet en réflexion pour l’année prochaine : activités musicales de 30 minutes par classe de 

GS à l’année et spectacle de fin d’année (car 45 minutes, c’est parfois trop long pour les 

enfants). 
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2.4/ Animation Petit Déjeuner 
 

 Mardi 4 Mai : Classe 1 

 Jeudi 24 Juin : Classe 2 

 Mardi 6 Juillet : Classe 7 

 

Intervention d’une diététicienne de la société SOGERES pour partager avec les enfants un petit 

déjeuner équilibré. 

Une explication est faite sur la composition d’un petit-déjeuner équilibré : 1 produit laitier, 1 produit 

céréalier, 1 fruit et 1 boisson.  

L’élève compose par lui-même son petit déjeuner en respectant ce qu’il a appris puis il mange son 

petit-déjeuner. 

Un dépliant très apprécié a été remis aux enfants pour clôturer cet événement. 

 

2.5/ Intervention bucco-dentaire 
 

 Les GS ont eu une intervention bucco-dentaire le Mardi 11 Mai 2021. 

 Intervention d’1h par classe par une dentiste en retraite : 

 Comment se laver les dents ? Pourquoi ? 

 Pourquoi consulter le dentiste ? 

 Les enfants sont repartis avec une brosse à dents et un tube de dentifrice. 

 C’est la première fois que l’intervention bucco-dentaire s’est fait en maternelle. 

 2ème intervention en CM1. 

 

2.6/ Sorties scolaires 
 

 Classe 1 : Ferme de Gally le vendredi 07/05 après-midi 

Les enfants étaient ravis et ont pu avoir un atelier de confection de pain. Ils ont pu ramener à la 

maison un petit pâton de pain à faire cuire. 

Ensuite, les enfants ont fait une visite de la ferme. Quelques enfants ont eu un peu peur des 

animaux. 

 

 Classe 1 et 2 : Mardi 8 Juin au Zoo de Vincennes avec pique-nique 

La sortie s’est très bien passée. Il a fait très beau mais pas trop chaud. 

La visite était agréable et il y avait peu de monde. Très belle sortie. 
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 Classe 2 : Sortie le vendredi 25/06 dans un potager partagé (présenté par un papa de la 

classe) 

Chaque enfant est reparti avec un petit plant de tomates. 

 

 Classe 4 : Lundi 21 Juin à la ferme d’Ecancourt (Jouy le Moutier) dans le Val d’Oise avec 

pique-nique 

Arrivée vers 11h30 puis pique-nique en plein air. 

Visite de la ferme pédagogique avec le fermier pendant 2h (nourrir les animaux, les caresser). 

C’était une chouette sortie. Il faisait ni trop chaud ni trop froid. 

 

 La sortie des classes 3, 5 et 7 prévue le mardi 22 juin au parc des Chanteraines a été 

annulée. La Mairie a proposé une nouvelle date le 5 juillet mais à cause d’une météo 

incertaine, les enseignants concernés ont préféré ne pas confirmer cette date. 

 

2.7/ Distribution des livres de prix 
 

 Le mardi 29 Juin à 8h45, Mme Fommarty fera un petit discours aux enfants pour la 

distribution des livres de prix.  

 Puis, les enseignants distribueront les livres niveau par niveau.  

 Pour la classe 8, les enfants auront leurs livres le jeudi 1er juillet car la maitresse sera 

absente ce jour-là. 

 

2.8/ Visite de l’école élémentaire par petit groupe 
 

 Mme Lorain Estelle (maître G) a fait visiter l’école élémentaire par petit groupe. 

 Les enfants de GS ont pu voir la cour, le réfectoire vide et ils sont passés dans les couloirs.  

 Ils n’ont pas pu rentrer dans les classes ni rencontrer les maitresses du CP. 

 Retour positif des enfants sans beaucoup de détails. 

 

2.9/ Règle concernant les bonbons à l’école 
 

Suite aux questions de parents de différentes classes, le point a été abordé. 

 Il est rappelé qu’à l’école, les bonbons sont essentiellement donnés aux anniversaires. A 

cette occasion, les parents doivent donner une quantité raisonnable.  

 Il faudrait voir avec la maîtresse ou le maître à la réunion de rentrée de la classe pour 

savoir comment les bonbons sont donnés. 



Page 6 sur 8 

 Le sujet sera évoqué avec la nouvelle direction pour un échange/projet 

enseignants/parents afin d’avoir une communication claire. 

 

2.10/ Aménagement de la cour pendant les récréations (jeux et matériels proposés 
aux élèves) 
 

 Les enfants disposent de matériels pour s’occuper lors des récréations : petits jeux de 

motricité, des ballons, des raquettes, des vélos… 

 Le but est d’apaiser le climat pendant le temps de récréation. 

 

2.11/ Procédure en cas de blessures à l’école 
 

 En cas de bobo, c’est l’enseignant qui soigne sur le temps scolaire sinon c’est l’animateur 

qui soigne sur le temps périscolaire. 

 Si petite égratignure, on ne prévient pas forcément les parents mais l’incident est consigné 

dans un cahier et une fiche bobo est remise aux parents. 

 Les blessures au visage, aux dents et les bosses sont systématiquement remontées aux 

parents. 

 En cas d’accident plus grave, l’école appelle les pompiers ou le SAMU. On appelle 

également les parents pour qu’ils les accompagnent à l’hôpital. 

 La procédure est la même sur le temps périscolaire. 

 

3/ Bilan Covid 
 

3.1/ Impact du confinement de mars 2020 sur le niveau des élèves 
 

 En GS, pas de souci particulier. 

 En MS, problème de savoir être (posture d’élève). 

 

3.2/ Recensement du nombre de cas 
 

 1 cas de Covid confirmé chez un enfant en janvier mais pas de fermeture de classe 

 Puis 6 cas Covid confirmés avec fermeture de classe (classe 1 et 5, 6, 2 et 8 puis classe 7) 
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3.3/ Organisation de la continuité pédagogique 
 

 Klassroom ou par emails mais le temps était trop court. 

 La consigne était de ne pas surcharger les parents car ils étaient en télétravail mais il fallait 

essayer de garder le rythme de l’école. 

 

4/ Le Projet d’Ecole 2021/2024 
 

 1ère version du projet d’école le 25/06.  

 Mise en place de 2021 jusqu’en 2024. 

 Actions du projet d’école : 

- Climat d’entraide entre les enfants (éviter les conflits) 

- Gestion des confits 

- Le chant inter-niveau 

- Lecture avec l’association « Lire et Faire Lire » 

- Les messages clairs 

- Méthode de travail de l’équipe enseignante relatif aux problèmes de comportements ou 

d’apprentissage des enfants 

 Attente de retour de l’inspectrice sur le projet d’école. 

 

5/ Travaux 
 

 La mairie choisit de privilégier des travaux de grande ampleur dans une école, avec un 

roulement. Cette année, c’est le tour du groupe scolaire Voltaire (avec fermeture de ce 

groupe scolaire pendant les vacances estivales). 

 Pour Guest, seuls les travaux d’urgence et d’entretien courant ont été ou seront réalisés : 

A la maternelle : 

- Réparation faite pour l’infiltration dans la salle de motricité 

- Bloc coupe-feu cet été 

 

A l’élémentaire : 

- Loge de la gardienne 

 

 Guest aura une enveloppe de travaux importante pour l’année prochaine. 
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6/ Organisation des élections en octobre 2021 
 

La directrice et les 2 associations de parents d’élèves préfèrent garder le bureau de vote sur place 

et par correspondance comme mode d’organisation pour les prochaines élections. Toutefois, un 

bémol sera ajouté pour qu’un vote uniquement par correspondance soit possible si la situation 

sanitaire ne permettrait pas de maintenir un bureau de vote. 

Les enseignants avaient une préférence pour les élections uniquement par correspondance car 

c’est plus simple et c’est un gain de temps pour les parents mais ne voient pas d’inconvénient si 

les parents ont le souhait de tenir le bureau de vote. 

 

 

Fin de séance à 19h20 


