Compte rendu du conseil d'étcole du 29 juin 2017
Personnes présentes :
Enseignantes : Laurence VIEUGUÉ, Christine MURGUET, Anne-Frédérique PIROUX, Isabelle
DIDIER
Représentants de la Mairie Michel MARCHAND,
ATSEM Virginie DERRIENNIC
RPE Mehdi CHAAL, Sandra DENIS
Le conseil d'école débute par la relecture du compte rendu du précédent conseil d’école
(28/04/2017).
L'ensemble des personnes présentes est d'accord avec la relecture.
Nous passons à l'ordre du jour.
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Service cantine-garderie

Virginie DERRIENIC fait le bilan du service de garderie et de cantine.
Le bilan est positif il n'y a rien de particulier à signaler.
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Bilan de l’année 2016-17

Effectifs
25 PS 24 MS 32 GS pour un total de 81 élèves répartis sur 3 classes soit en moyenne 27 enfants
par classe.
Comptes coopératives
Le bilan complet sera rendu au premier conseil d’école qui aura lieu en octobre 2017, le solde
s’élève à 4804.45 euros au 31/05/2017.
-

Manifestations

Nous faisons le récapitulatif des dernières manifestations de l'établissement.
- Lundi 29 mai et mardi 30 mai : défi maths, 300 élèves de la MS à la 6ème se sont
rendus à la salle des fêtes de Ménilles prêtée par la Mairie. Les MS y ont participé le mardi
matin. Le bilan est très positif pour les enfants mais au niveau de l’organisation, le nombre
élevé d'enfants (300 enfants) n'a pas facilité les choses. L’an prochain il est probable que ça
se limite de nouveau à une 100aine.
- Vendredi 16 juin : sortie de fin d’année au Vaudreuil pour le festival du cirque. Des
ateliers le matin : maquillage, dressage de poney, de tigres, comédie clownesque) et un
spectacle l’après-midi. Les enfants ont beaucoup apprécié cette sortie cependant du côté des
enseignantes l'enthousisame n'est pas au rendez vous (pas de point d'eau sur le lieu par
exemple).
- Vendredi 9 juin et lundi 19 juin : Christine a reçu les parents des futurs PS de 15h30 à
16h30.
- Mardi 20 juin à 16h30 : Exposition des travaux et spectacle des TAP. Il y a eu de très
bons retours.
- Samedi 24 juin : kermesse et exposition de travaux. Beaucoup de difficultés pour
organiser cette journée. En effet, peu de parents se sont mobilisés pour tenir les stands, les
enfants de Sonia Masset sont venus nous aider. Nous rappelons que cette journée et les
heures de préparations sont faites bénévolement par les enseignantes au profit de la

coopérative scolaire et donc pour les enfants. L’an prochain nous aurons besoin de 15
personnes pour nous aider à tenir les stands l’après midi et assurer la surveillance à l’entrée
de l’école. Si tel n’était pas le cas, la kermesse ne pourrait avoir lieu. Les bénéfices de la
tombola et de la kermesse s'élèvent à 1587€ (contre 1700€ l’an dernier). Merci aux parents,
commerçants, restaurants et parcs de loisirs pour les lots. Nous remercions également l’école
de Jeufosse qui nous a prêté comme tous les ans des jeux de stand.
- Lundi 26 jUIN à 18h : présentation des danses des PS
Informations relatives à la rentrée scolaire 2017-2018
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Rentrée 2017-18

o

Effectifs prévisionnels

33 PS 26 MS 24 GS pour un total de 83 élèves répartis sur 4 classes soit en moyenne 21 enfants
par classe.
o
Organisation
Nous avons eu une ouverture de classe compte tenu de nos effectifs de cette année et de l’arrivée
massive de PS annoncée par la mairie.
Voici la répartition prévue pour la rentrée prochaine:
PS (les plus jeunes ) => Christine
PS-MS => Anne-Frédérique avec 1 journée de décharge direction hebdomadaire de nouveau pour
les travaux administratifs
MS-GS => Laurence
GS-CP (8) => Isabelle à ½ temps ( ½ temps nommé semaine prochaine) dans les locaux
élémentaires qui devront donc être réaménagés, date ?
La répartition des élèves n’est pas faite, elle sera affichée sur le panneau à l’extérieur de l’école la
dernière semaine d’Aout. Aucune demande ou remarque ne sera prise en compte, l’équipe
enseignante établit les listes en fonction de critères définis.
Traditionnellement nous proposons une rentrée échelonnée pour les PS de Christine.
Le conseil d’école doit approuver cette décision avant qu’elle soit transmise à l’inspection.
Nous approuvons cette décision à l'unanimité.
La rentrée des enfants se fera lundi 4 septembre, vendredi 1er pour les maitresses, et jeudi
31/08 pour les ATSEM (grand ménage)
Cassandra TROALLIC, ATSEM recrutée il y a trois ans lors de l’ouverture de la quatrième classe, a
vu son poste maintenu cette année au regard des gros effectifs sa présence s’est justifiée pour
l’encadrement, la cantine, les TAP, l’entretien des locaux et l’accompagnement du bus péri-scolaire
le mercredi midi. Nous remercions une nouvelle fois la Mairie.
Demande particulière qui s'adresse à la Mairie :
Pour la rentrée, nous souhaiterions avoir un ½ temps ATSEM supplémentaire :
PS
PS-MS
MS-GS =>plein temps
GS-CP=> ½ temps (locaux élem, accueil du matin, récréation, circulation locaux,…)
Le nouveau Carnet de suivi des apprentissages est entré en vigueur à la rentrée. C’est un outil grâce
auquel enfants valide eux-mêmes leurs réussites (avec l’aval de l’enseignant). C’est un travail lourd
de mise en œuvre surtout pour des classes chargées jusqu’à 32.
o

TAP

Le bilan reste positif dans l'ensemble. (cf réunion du groupe de travail du 1ER/06.)
o

Modification du temps scolaire

Un retour à la semaine de 4 jours doit être validé.
Cf CR
 Réponse rendue la semaine prochaine.
Des travaux sont à envisager à l'école.
Voici une liste des demandes effectuées.
1Matériel & Travaux
o
Merci à la Mairie pour…
Avoir désherbé les carrés médiévaux.
La réparation les bardeaux shingles sur la cabane (plusieurs agrafes s’enlèvent).
Le changement des luminaires du dortoir, de la classe des PS (néons), de la porte
d’entrée (du côté des chaussons) et dans le couloir.
Avoir refixé le radiateur en salle de motricité.
Avoir coupé l’herbe se trouvant à côté du bassin de rétention d’eau.
o
Travaux demandés
-Vérifier les vis (et les coller) des bancs et chaises dans la classe de MS.
-nettoyer et appliquer de lasure sur la cabane en bois qui sert de préau (indispensable par
temps de pluie)
-repeindre le crayon rose fluo devant l’entrée de l’école
-vérifier la porte d’entrée côté chaussons qui est très difficile à ouvrir
-tailler les haies
-repeindre les lignes blanches et les flèches dans la cour
-désinfection du bac à sable, changement du sable
-remettre la pendule à l’heure en salle de motricité, elle retarde de1h05.
-tapis de la salle de motricité très abimés (TAP). Il est demandé à la mairie s’il est possible
d’en racheter 1 nouveau WESCO.
-prévoir une manipulation tous les ans pour revoir le fonctionnement des barrières (pompier)
devant l’école
-la jupe du trampoline étant abimée, il est demandé si un parent couturier ou cordonnier
serait en mesure de la réparer.
-Réparation des vélos et stockage dans l’atelier de la mairie en attente des réparations
-Vérifier les vis et lasurer les bancs et les jeux extérieurs,
-La porte des sanitaires enfants donnant sur l’extérieur ne tient toujours pas ouverte, voir si
le systeme est compatible avec la porte fenetre de la salle de motricité
-Le crépi du mur extérieur du dortoir s’abîme
-Nettoyer les volets et les gouttières. Goutière au dessus de la chaufferie abimée
-La chasse d’eau d’un urinoir est toujours défectueuse
-Aménagement de la classe d’Isabelle
-Prévoir un trousseau de clés pour Isabelle
-Vitre salle de motricité
Rack à vélo devant bureau pour les personnel école et enfants mater
Le conseil d'école du 29/06/2017 prend fin.

