
Compte-rendu du Conseil d'École
Ecole Maternelle René Guest

Jeudi 2 Juin 2022 de 18h à 19h10

Participants :

- Mme Le Boursicaud, Directrice

- L’équipe enseignante

- 6 Représentants APELGC

- Mme Fommarty, Adjoint au Maire délégué aux Affaires scolaires et aux Centres de loisirs

- Mme Marquis, Responsable du Service Affaires scolaires

- Mme Gaillabaud, Adjoint au Maire délégué à l’Emploi et au Coworking (suppléante de Mme

Fommarty)

1. Effectifs rentrée prochaine

Les effectifs prévisionnels pour l’année scolaire prochaine (2022/2023) sont en diminution. Les effectifs pour le
moment sont les suivants :

● 66 élèves en PS
● 60 élèves en MS
● 52 élèves en GS
● Soit des effectifs totaux de 178 élèves tous niveaux confondus.

Avec 8 classes, nous aurons donc une moyenne de 22,2 élèves par classe.
Et s’il y a fermeture d’une classe, cela ferait une moyenne de 25,4 élèves par classe.

Les chiffres ont été remontés à Mme l’Inspectrice mais la décision sera prise par la DASEN (Directeur
académique des services de l'Éducation nationale).
Soit une fermeture de classe sera actée au courant du mois de Juin soit il y aura un comptage des élèves à la
rentrée.

La structure de l’école sera faite avec la nouvelle direction et en fonction de s’il y aura une fermeture de classe
ou non.

Les classes de GS seront à 24 élèves maximum par classe.
Au vu des effectifs, il y aura probablement des classes de doubles niveaux l’année prochaine.

2. Mouvement de personnel

● Changement de direction. Mme Le Boursicaud restera à la direction de la maternelle Renan.
● Aurélie (enseignante de la classe 3) s’est mise en indisponibilité pendant 1 an.
● Départ des enseignantes de la classe 4 : Sarah et Cécile.
● Départ d’Alicia (qui remplaçait les enseignantes à 80% : Classe 1, 3 et 6).
● Pas de changement côté Atsem et équipe périscolaire.
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3. Organisation de la rentrée

● Information aux parents de futurs petites sections concernant la rentrée de septembre 2022 - 4
réunions et visites  sont prévues : le 16/06, le 20/06, le 21/06 et le 30/06.

● Rentrée des classes le jeudi 1er septembre aux horaires normaux pour les MS et les GS.
● La rentrée des PS se fera en 2 temps : 2 groupes par classe de PS seront établis par ordre alphabétique.

Le 1er groupe fera sa rentrée le jeudi 1er septembre et n’aura pas cours le vendredi 2 septembre.
Le 2ème groupe fera sa rentrée le vendredi 2 septembre et n’aura pas cours le jeudi 1er septembre.
Le lundi 5 septembre, les classes de PS seront en classe entière.
Les familles seront informées début juillet.

● Affichage des listes des classes la veille de la rentrée, le mercredi 31 août.

4. Vie de l’école

Classe 8
Sandrine sera absente jusqu’à la fin de l’année, pour raison de santé.
Mme l’Inspectrice essaye de trouver des remplacements et une solution stable.

Bilan utilisation du numérique
La maternelle dispose d’un ENI (écran numérique interactif), de 14 tablettes pour les élèves, d’une tablette Ipad
pour l’enseignant, d’un ordinateur et d’un routeur 4G. Le système est mobile et le plus souvent utilisé par les
élèves de GS.
Les MS vont l’utiliser en fin d’année pour des activités de graphisme. Sinon, ils utilisent plutôt les Blue-bots
(robot pédagogique en forme d’abeille afin de faire découvrir aux élèves les notions de programmation des
tâches).
• Principaux usages :

- Avec l’ENI : des projections vidéos (reportages, animaux du monde…) et des jeux interactifs.
- Avec les tablettes : traitement de textes, phonologie, jeux mathématiques, graphisme…

• Perception : le matériel est perçu par les enseignants comme très intéressant pour les apprentissages, et il est
très attractif pour les élèves. Les enseignants veillent au temps d’écran quotidien : maximum 20 minutes et une
fois par semaine.
• Retour des enseignants : les enseignants remontent qu’il y a des soucis de connexions internet avec l’ENI. Ce
n’est pas stable. Avec les tablettes, il y a moins de problèmes.
Sur les 6 plateaux pour les Blue-bots, il y en a que 3 qui fonctionnent bien.

Cours de musique (GS uniquement)
Assuré les vendredis après-midi par Laurent (pianiste).
Les élèves font beaucoup de chants et des jeux de rythmes.
Une représentation est prévue le lundi 27 juin à 18h30 à la maternelle R. Guest pour les parents des 3 GS et des
6 élèves de GS de la classe 6.

Sorties scolaires
● Le 10/06 pour les classes 4, 7 et 8 au parc d’Hérouval à Gisors.

Pour les PS, il est prévu 1 accompagnateur pour 4 enfants.
● Le 13/06 pour la classe 5 au parc des Chanteraines.
● Le 17/06 pour les classes 1, 2 et 3 au Zoo de Vincennes.
● Le 21/06 pour la classe 6 à la Cité des Sciences.
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Distribution des livres de prix
Le jeudi 30 juin matin, avec un discours de Mme Fommarty.

Liaison GS/CP
Vers le 20/06, les enseignantes de GS vont prendre contact avec les enseignantes de CP pour effectuer la liste
des CP.
Les GS iront manger par classe au réfectoire de l’élémentaire la semaine du 13 au 17 juin.
La directrice de l’élémentaire R. Guest fera une réunion d’information aux parents de CP à la rentrée.
A la fin de l’année, un livret d’accueil pour la CP sera remis aux enfants de GS.

Fête/Exposition de fin d’année
Les parents et leurs enfants seront conviés à une fête/exposition de fin d’année autour du livre qui sera prévue
le vendredi 1er juillet de 18h à 20h.
De nombreuses animations autour des livres seront proposés :

- une affichage d’arts plastiques faits par les enfants
- des petites activités pour les enfants sur le livre
- des petits coins lectures aménagés pour les parents/enfants
- les résultats du prix littéraire René Guest : les élèves sélectionneront les ouvrages qu’ils ont le plus

appréciés cette année.
- peut-être un espace avec une conteuse d’histoires.

Un buffet (où tout sera à 1€) sera également en place pour se restaurer.

5. Rendez-vous médicaux sur le temps scolaire

La directrice signale que l’école est beaucoup dérangée par les rendez-vous médicaux des enfants sur le temps
scolaire. Elle rappelle qu’à la maternelle, nous n’avons pas de gardien et que nous sommes toujours en plan
Vigipirate. Il est donc préférable de ne pas ouvrir souvent les portes de l’école.
Lorsque les enfants sortent ou entrent en dehors des horaires normales de l’école, cela perturbe le
fonctionnement des classes et de l’école. Cela peut également perturber les enfants.
Les rendez-vous médicaux sont à prendre en dehors du temps scolaire. Les rendez-vous médicaux avec des
médecins spécialistes sont possibles sur le temps scolaire mais il faut prévenir l’école bien en amont.

6. Point Covid

Cette année, plus d’une cinquantaine d’élèves ont été positifs au Covid et presque tous les enseignants ont été
touchés.
Concernant l’aération de l’école, des capteurs CO2 sont équipés dans toutes les classes et les fenêtres sont
régulièrement ouvertes.

7. Préparation des élections

Pour les prochaines élections de parents d’élèves, il a été décidé du maintien d’un vote mixte (présentiel avec la
tenue d’un bureau de vote + vote par correspondance).
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8. Travaux

Des travaux sont prévus pour tout le groupe scolaire Guest cet été.
Concernant les travaux, tout n’est pas encore précis.
Tous les faux plafonds vont être repris (isolation + éclairage LED).
Certains sols vont également être refaits.

Le centre de loisirs du groupe scolaire Guest va être fermé du 11 juillet au 26 août inclus.
Pendant cette période de fermeture, les enfants de Guest seront accueillis à Renan.
Pour le mois d’août, Renan sera fermé 2 semaines (du 8 août au 19 août inclus). Pour ces 2 semaines de
fermeture, les enfants de Guest seront accueillis à Voltaire (qui sera ouvert tout cet été).

9. Coopérative

Les ressources :
● Le deuxième appel aux dons a permis de récolter 2392 euros.

Les dépenses :
● Suite au 2ème appel aux dons, chaque enseignant a reçu une 3ème contribution de 100 euros pour

acheter du matériel pour sa classe.
● La coopérative va participer à toutes les sorties scolaires de fin d’année.

Un bilan financier de la coopérative doit être envoyé à l’OCCE le 30/09. Un parent d’élève sera invité à vérifier
les comptes de la coopérative début septembre prochain.
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