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Conseil d’Ecole  

Maternelle Roger Vivier 
22 juin 2015 

 
 
Présents : 
 
Mr JOUBERT, Maire 
Mme LETESSIER, Maire Adjointe chargée des affaires scolaires 
Mesdames les Enseignantes et Cathy, ATSEM 
Mesdames Delphine LE FLOHIC, Virginie CHRISTOPHE, Fanny ROUMET-PLISSIER et Monsieur 
Christophe BERT, représentants des parents d’élèves. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

ECOLE :  
1) Effectifs  rentrée 2015  
2) Réforme rythmes (vote de la modification des horaires pour la rentrée 2015) 
3) Bilan de l’année scolaire 
4) Exercice incendie 
5) Comptes de coopérative 

 
 
MAIRIE : 

 
1) Travaux réalisés et en cours 

   2) Sécurité (anti-pince doigts, sécurisation internet, …) 
 
 
 
 
ECOLE  
  

1) Effectifs  rentrée 2015  
 
Pour la rentrée 2015-2016, 80 élèves sont inscrits, répartis comme tel : 

- 21 élèves en Petite Section 
- 36 élèves en Moyenne Section 
- 23 élèves en Grande Section 

A ce jour, la répartition par classe n’a pas été déterminée car d’autres enfants peuvent 
encore s’inscrire durant les vacances d’été. 
 
Mme Sylvie MARTINAIS reprendra son poste de directrice en septembre 2015. 
 
 

2) Réforme rythmes 
 
Le conseil municipal a approuvé le changement d’horaires suivant : 
8h30 – 11h30 le matin et 13h45 – 16h00 l’après-midi. 
Les membres du Conseil d’Ecole ont voté à l’unanimité ces nouveaux horaires. 
 



3) Bilan de l’année scolaire 
 
Deux sorties USEP ont eu lieu : 

- Une rencontre Athlétisme à Bondoufle, le 11 mai. 
- Une randonnée des 5 sens à Draveil, le 16 juin. 

 
Le spectacle de fin d’année intitulé « Voyage au pays des contes » a été organisé le samedi 
13 juin à la salle des fêtes. 
Ce projet a été porteur pour les enfants qui se sont investis dans la création des costumes et 
pour lesquels cela a été une vraie émulation. 
Les félicitations du Maire ont été renouvelées quant à la qualité de la prestation des 
différents groupes.  
 
Les élèves de Grande Section sont prêts pour l’entrée à l’école élémentaire. 
Une matinée d’échanges entre les élèves de Grande Section et ceux du CP, est prévue le 1er 
juillet. 
Les élèves de Moyenne Section sont prêts pour la Grande Section avec des éléments à 
consolider pour quelques-uns. 
Les élèves de Petite Section ont mûri tout au long de l’année pour une grande majorité et 
sont prêts pour la Moyenne Section. 
 
Un bilan est donc positif pour cette année scolaire. 
 
Le projet basé sur le temps étant clos, la perspective pour 2015-2018 est de préparer un 
nouveau projet axé sur le langage incluant 5 domaines d’apprentissage. 
 
 

4) Exercice incendie 
 
Le dernier exercice a été enregistré avec un temps de 2 minutes et 22 secondes le 19 mai, 
durant le temps de sieste des petits. 
 
 

5) Comptes de coopérative 
 
La coopération de l’école maternelle VIVIER compte 1095,01 € en caisse au 22 juin. 
La dernière sortie USEP a occasionner une dépense de 780 €. 
Soit un crédit total de 311,01 €. 

 
 
 
MAIRIE 

 
1) Travaux réalisés et en cours 

 
Une fuite d’eau dans les toilettes a été constatée au niveau du bouton poussoir d’un urinoir. 
Un trou est en formation dans le tapis de la structure, sous le toboggan. 
Il a été demandé à Mr le Maire d’installer un plan de travail dans la salle d’eau ainsi que le 
remplacement des lits de sieste les plus abîmés.  
Il sera mis au budget de l’année prochaine le remplacement des tringles et des rideaux du 
couloir. 
 

 
2) Sécurité 

 
L’installation des anti-pinces doigts est prévue pour cet été. 
La sécurisation des ordinateurs de l’école maternelle, ainsi que ceux de la salle informatique, 
va être effectuée. 


