
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 4 NOVEMBRE 2015 

ECOLE MATERNELLE ROGER VIVIER MAROLLES EN HUREPOIX 

GPIM 

Présents :  

Mme LETESSIER, Maire Adjointe chargée des affaires scolaires, 
Mme FERRE directrice par intérim institutrice des grands moyens, 
Mme PARASOTE enseignantes des grands moyens, 
Mme GOETSCHI remplaçante de Mme Martinais institutrice des petits moyens,  
Mme LOGRE Isabelle ATSEM de la classe de Mme Parasote, 
Parents d’élèves : 
Titulaires : Mme CHIRSTOPHE, Mme ROUMET-PLISSIER, M. THEVENOT,  
Suppléants : Mme CHIRON, Mme BONAVENTURE, M.ABIMANA. 
 
 
ORDRE DU JOUR  

POINTS SOULEVES PAR L’ECOLE  

1) REGLEMENT INTERIEUR 

Le règlement intérieur de l’école doit être voté à chaque 1er conseil d’école :  
Pas de changement par rapport à celui signé par les parents en début d’année, il est associé à la charte de 
la laïcité diffusée sur le site de l’éducation nationale et affichée à l’école. 
 
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 
 
 
2) EFFECTIFS 

Par rapport au début de l’année scolaire il y a un enfant de Moyenne Section en moins et deux élèves de 
Grande Section en plus : 
 
- classe de Mme GOESTCHI : 27 enfants (22 petits et 5 moyens), 
- classe de Mme FERRE : 28 enfants (10 grands et 18 moyens), 
- classe de Mme PARASOTE : 28 enfants (16 grands et 12 moyens).  
 
Le nombre total d’élèves : 83. 
Les inquiétudes de quelques parents quant aux classes à doubles niveaux ont vite été levées.  
 
 
3) PROJET DE L’ANNEE et PLANNING 

Le thème de l’année est « mobiliser le langage dans toutes ses dimensions ». Pour cela 3 volets seront 
abordés : 

- Des actions sur le langage, le vocabulaire, la communication. 
- Prendre des repères dans le temps et dans l’espace 
- Un volet artistique illustré par une sortie au théâtre avec visite du théâtre et par la pratique théâtrale. 

Ce projet va favoriser l’étude des émotions ainsi qu’une approche du spectacle vivant. 

La municipalité a alloué pour ce faire un budget exceptionnel permettant de financer un intervenant théâtre 
15 heures par classe, soit 1h par semaine de mi janvier à fin mai 2016. Ce  travail se soldera par un 
spectacle présenté mi juin par les élèves. 

- Depuis la 1ère semaine de novembre, un créneau de 45 min est organisé en salle informatique de 
l’école élémentaire, soit les mardis soit les vendredis après-midi pour les élèves de Grande et Section.  

- Le vendredi tous les midis, intervention d’une bénévole de l’association « Lire et faire lire » entre 
11h30 et 12h10 en petit groupe avec les élèves de Grande Section. 

- Toutes les 6 semaines, les GS et MS se rendent à la bibliothèque municipale pour prendre des 
livres et écouter l’histoire lue par le bibliothécaire.  



A noter que les enfants choisissent eux-mêmes leurs livres. Il est important d’accompagner les enfants dans 
cette découverte des livres, même si les thèmes abordés peuvent sembler déstabilisants. 
Autres activités de l’année : 

12/10/2015  Course longue au stade, rencontre entre les élèves de Grande Section de Vivier et les 
élèves de Grande et Moyenne Section de Gaillon. Les élèves ont réalisé une belle 
performance.                                                                                            

25/11/15  Intervention de Mamies lectrices de la Résidence pour Personnes Agées            
27/01/15  (RPA) de Marolles.                                                                                                   
23/03/16 Lecture de 5 livres par petit groupe. 

11/12/15  Présentation des chants de la chorale à la RPA avec réalisation d’un goûter la veille par les 
enfants. 

16/12/15 Présentation d’un conte de Noël à la RPA. 

17/12/15 Spectacle de Noël financé par la municipalité « Violette et la mère Noël » à la salle des 
fêtes avec l’école Gaillon. 

18/12/15 Goûter de Noël à l’école. 

08/01/16  Pour les élèves de Grande Section, prévention bucco-dentaire. 

Janv./avril 16 Cycle jeux d’opposition au DOJO pour les élèves de Grande Section. 

18/03/16  Spectacle au théâtre de Longjumeau, comédie musicale, « La revanche du capitaine 
Crochet ». Pique-nique et visite du théâtre.  

14 et 15 Rencontre MS/GS et CP par binôme de classes.  

Avril 16  Travail à partir du livre  « Le bonheur c’est un peu de miel ». 

18/05/16 Echange entre les petits de Vivier et Gaillon. 

Mai ou  Rencontre USEP d’athlétisme au stade de Bondoufle. 

Juin 16 Forêt de contes : C’est un rallye lecture avec un parcours dans la forêt, faisant référence à 
des contes connus avec des énigmes et des personnages déguisés. Le lieu n’est pas fixé.  

28/05/16  Inscription des futurs élèves de Petite Section pour l’année scolaire 2016-2017. 

18/06/16  Spectacle des élèves à la salle des fêtes pour les familles. Représentation au préalable 
pour la RPA le 16 juin et l’élémentaire le 17.  

22/06/16 Spectacle à la RPA écrit, monté et joué par les Mamies. 

29/06/16 Matinée d’échange les élèves de Grande Section et les élèves de CP.  

 

4) APC 

Le but des Activités Complémentaires Pédagogiques est de travailler sur l’acquisition de vocabulaire, la prise 
de parole, les mathématiques, la lecture, la discrimination auditive.  
Les APC peuvent aussi s’intéresser à des difficultés mises en évidence chez certains élèves.  
C’est un moment d’échanges privilégiés entre un petit groupe d’élèves et une enseignante qui n’est pas 
forcément la leur. 
 
Les élèves de Petite Section auront des APC à compter du printemps 2016. 
 

5) NOUVEAUX PROGRAMMES 

Dans ces nouveaux programmes une place fondamentale est accordée au jeu et aux manipulations dans les 
apprentissages ainsi qu’au travail de l’oral dans tous les domaines.  
Les livrets scolaires sont rendus obsolètes ; les attentes ne sont plus les mêmes et les démarches 
différentes.  
 

6) PPMS ET EXERCICE INCENDIE 

Le Plan de Prévention et de Mise en Sureté consiste en des exercices de confinement dans l’école au 
niveau de la salle de jeu. 
 
 



7) PROJET DE KERMESSE ORGANISEE PAR LES PARENTS 

Les craintes de l’équipe enseignante : 
- Peu d’intérêt pédagogique, 
- Favoriser les enfants plus aisés sur le plan financier et creuser les injustices, 
- Beaucoup d’investissement et peu de parents disposés à aider.  

 
Les propositions des parents d’élèves : 

- Contacter les représentants des parents d’élèves de Gaillon pour partager les expériences, 
- Pas de surenchère financière,  
- Recherche d’autres parents s’engageant pour assurer une organisation peu pénible et optimale. 

 
La municipalité évoque la nécessité de faire une demande en mairie pour l’utilisation des locaux. 
  
8) COMPTES DE COOPERATIVE  

Recettes : dons des parents  2026€ ; +35% des ventes de photos soit 739,72.  
Dépenses : achats de matériels, cotisations et assurance OCCE, règlement sortie USEP (mai 2015) : 
1104.61€. 
Solde 3154.03 au 07/11 avant règlement des cotisations USEP. 
 
9) DDEN  
 
Le Délégué Départemental de l’Education Nationale est nommé par l’inspecteur de l’Académie pour 4 ans. Il 
a un rôle de médiateur entre l’école, la commune et les parents mais aussi un rôle de surveillance des 
bâtiments scolaires, de coordination et d’incitation. 
Monsieur Didier FRITZ, nommé depuis janvier 2015, à une délégation sur 35 écoles de la circonscription et 
ne pourra donc être présent aux 3 conseils d’école.  
 

POINTS CONCERNANT LA MAIRIE 

1) TRAVAUX REALISES OU EN COURS 

Réalisés : 
Elagage de la haie du voisin ; pose d’anti pince doigts ; pose d’un plan de travail dans la salle d’eau ; 
réalisation de chariots pour déplacer les lits.   
 
En cours / en attente de clôture : 
Travaux de plomberie au niveau des urinoirs en cours ; entretien des vélos sont en attente de clôture de 
travaux ; le trou sur le tapis autour de la structure de jeux extérieure est en attente de finalisation ; la pose 
d’étagères dans le cabanon pour stocker le matériel scolaire et périscolaire est en attente de faisabilité.  
La sécurisation des ordinateurs de la salle informatique et des classes n’est pas encore réalisée.  
Le remplacement des rideaux ignifugés dans les couloirs de l’école a été budgetée par la mairie.  
 
 
2) COMMISSION MENU 

La prochaine aura lieu le 30/11/15.  
Une adresse mail doit être donnée à la mairie afin de facilité la diffusion d’information.  
 

3) RYTHME DES ELEVES 

Les enseignantes attirent l’attention des parents sur les constats qu’elles ont pu faire ces dernières années :  
Le temps de collectivité devient de plus en plus long pour les enfants. Ceux-ci sont en overdose de 
collectivité et ne sont plus attentif mais plutôt survoltés. Leurs conditions de vie sont difficiles ; beaucoup de 
bruit ; 90% des enfants mangent à la cantine et restent très tard à l’école.  
Elles sont conscientes des conditions de travail difficiles pour tous mais elles demandent aux parents de 
réfléchir, chaque fois que cela est possible, sur les possibilités d’alléger la journée de l’enfant et son temps 
en collectivités. Elles précisent également que la réforme des rythmes a aggravé cette tendance.  
 
N’oublions pas les choses simples lorsque cela est possible :  
Aller chercher nos enfants plus tôt, 
Fractionner la journée en récupérant nos enfants pour le repas de midi,  
Utiliser les ressources tierces (grands-parents, …) pour alléger leur temps en collectivité.  
 



 
4) BUDGET D’INVESTISSEMENT - EXTENSION DE LA SALLE DE JEU 

Cette demande d’extension est proposée à la mairie pour la 3ème année consécutive. La salle de jeux est en 
effet petite par rapport au nombre d’enfants et au matériel à stocker.  
La proposition des enseignantes est d’agrandir la salle existante par l’arrière (côté école élémentaire). Pour 
alléger le budget à débloquer, elles proposent de renoncer au budget d’investissement alloué par la mairie 
pour les 2 prochaines années.  
 
Cependant Mme LETESSIER nous rapporte l’absence de réponse positive possible de la part de la 
municipalité.  
Mme FERRE évoque alors la possibilité de placer un préfabriqué dans le prolongement de la salle de jeu 
pour utiliser la structure d’escalade.  
 
 

PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE LE 18 MARS 2016 


