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Conseil d’Ecole Maternelle Roger Vivier 
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Présents : 
 
Mme LETESSIER, Maire Adjointe chargée des affaires scolaires 
Mesdames les Enseignantes et Cathy, ATSEM 
Mesdames Fanny ROUMET-PLISSIER, Gaëlle BONAVENTURE, Messieurs Emmanuel THEVENOT et Jean 
AMIMANA, représentants des parents d’élèves. 

 
 

 
 

ECOLE 
  

1) Effectifs  rentrée 2016  
Les effectifs prévisionnels pour la prochaine rentrée scolaire sont les suivants : 

- 25 élèves de Petite Section,  
- 21 en Moyenne Section, 
- 35 en Grande Section.  

Soit 81 élèves. 
Du fait du nombre important d'enfants en Grande Section, il y aura 2 classes en double niveau 
MS/GS. 
Les effectifs ne sont pas encore définitifs car les inscriptions sont encore en cours. 
 
 
2) Projets de l'année 

- En décembre, les enfants ont assisté à un spectacle de Noël mis en scène par des Mamies de la RPA. 
- Les élèves de Grande Section ont eu 8 séances de jeux d'opposition au DOJO. 
- La Compagnie du spectacle « Chut, je crie », qui consistait principalement à mimer des émotions, a 

permis de fournir des pistes pour le spectacle de fin d'année. 
- Le 18 mars, les enfants ont assisté, au théâtre de Longjumeau, à la comédie musicale, « La revanche 

du capitaine Crochet ». Beau spectacle d'1h25 très apprécié par les enfants qui ont pu rencontrer 2 
des comédiens interprétant Peter Pan et la fée Clochette. 

- Le 22 mars, les acteurs du spectacle « A l'ombre du Baobab » - qui aura lieu le 9 avril - viendront 
auprès des MS/GS pour les sensibiliser sur les instruments traditionnels africains. 

- Le 30 mars, les Grands assisteront au Salon de Printemps. 
- Le 15 avril, des échanges entre les Moyens/Grands et les élèves de CP se feront sur le  thème « Le 

bonheur c’est un peu de miel ». Les enfants travaillent actuellement sur les émotions pour raconter, à 
l'occasion de cette rencontre, ce qu'est le bonheur à leurs yeux. 

- Le 11 avril, rencontre USEP d’athlétisme au stade de Bondoufle. 
- Le 13 juin, sortie d'orientation basée sur 9 contes (les 3 petits cochons, Pinocchio, Roule-Galette, 

Boucle d’Or et les 3 ours, Blanche-Neige et les 7 nains, Jack et le haricot magique, le petit Chaperon 
rouge, le chat botté ainsi que la Belle au Bois Dormant) à Cheptainville. 

- Le 18 juin, spectacle de fin d'année. Pour finaliser ce projet, une intervenante théâtre travaille depuis 
la mi-janvier avec les élèves, à raison de 15 séances par classe. Une répétition du spectacle sera 
présentée à la RPA, puis à la Maternelle Gaillon et aux élèves de l'Elémentaire. 

- Fin juin, présentation à la RPA d’un spectacle que des Mamies auront elles-mêmes écrit.  
 
 
3) Nouveaux programmes et évaluation 



Le livret d’évaluation par compétences est abandonné et sera remplacé par un carnet de suivi des 
progrès, dans l’esprit d’une démarche bienveillante et positive.  
L’équipe enseignante a reçu des documents afin de les guider dans cette démarche qui sera mise en 
place à partir de l’année scolaire 2016/2017. 
 
 
4) PPMS et exercice incendie 
Avec la mise en place du Plan Vigipirate, suite aux attentats de novembre dernier, et les exercices 
concernant le Plan de Prévention et de Mise en Sûreté est augmenté à 2 par an (contre 1 
habituellement). 
Le 30 novembre, un PPMS a eu lieu (temps : 1min15s). 
Le 2 décembre, l'exercice incendie a été effectué en 1min10s. 
 
 
5) Spectacle de fin d'année 
Un mot sera mis dans le cahier de liaison pour indiquer la tenue adaptée (pantalon et t-shirt uni). 
 
 
6) Comptes de coopérative 

A ce jour, les comptes de la coopérative sont à 1627.82 €, auxquels il faudra déduire le coût des 
transports pour les sorties USEP et ajouter une subvention de 300 € de l’OCCE obtenue grâce à un 
projet présenté par les enseignantes. 
 
 
7) Divers 
Il a été demandé aux animateurs d’embaucher à 11h25 pour permettre aux enseignantes de préparer 
les enfants à la sortie et de commencer les APC dès 11h30.  
De même, l'après-midi, il a été demandé à ce que les animateurs décalent leur arrivée à 15h55. Ces 
10 minutes seront répercutées sur leur heure de départ (13h35 au lieu de 13h45). 
 
Des parents ont fait part du fait que leur enfant revenait avec des pantalons ou des collants abîmés à 
l’entrejambe. Il a été demandé de vérifier l’état des selles de vélos qui, endommagées, pourraient 
provoquer ces détériorations vestimentaires. 

 
 

MAIRIE 
  
1) Travaux réalisés et en cours 
Les travaux réalisés : banc refixé dans la cour, porte de l’accueil. 
Perspectives : Fuite urinoir, toilettes bouchées, étagères dans le cabanon (pour ne plus déposer le 
matériel à même le sol). 
Il n’est pas prévu de remplacer les rideaux du couloir. Une réflexion est en cours pour une solution de 
remplacement répondant aux critères de sécurité. 
Une pièce du portail d’entrée va être changée pour permettre à nouveau l’ouverture et la fermeture 
automatique.  
 
 
2) Budget d'investissement et extension de la salle de jeux 

Le budget d’investissement alloué par la Mairie restera identique à celui de l'année passée. 
L'extension de la salle de jeux a été budgétée à 65000 € (soit 1800 €/m²). Cette dépense n'est pas 
planifiée par la Mairie pour l'année prochaine. 
 
 
3) Informatique 
Un logiciel de sécurisation a été mis en place à titre d'essai sur 1 mois. A terme, il sera appliqué à 
tous les ordinateurs. 
Un changement des casques audio et des claviers est également prévu. 
 
 
4) Dératisation 



Une dératisation a eu lieu le 16 mars. Les enseignantes ont demandé plus d'explications sur les 
techniques employées, à titre préventif. 


