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Conseil d’Ecole Maternelle Roger Vivier 

20 juin 2016 
Présents : 
 
Monsieur JOUBERT, Maire 
Madame LETESSIER, Maire Adjointe chargée des affaires scolaires 
Mesdames les Enseignantes et Cathy MONTAUDON, ATSEM 
Madame BERTOÏA, enseignante nommée au remplacement de Madame PARASOTE 
Mesdames Virginie CHRISTOPHE, Fanny ROUMET-PLISSIER, Gaëlle BONAVENTURE, Sandy CHIRON et 
Monsieur Emmanuel THÉVENOT, représentants des parents d’élèves. 
 
 
ECOLE 

  

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

- 27 élèves de Petite Section,  
- 21 en Moyenne Section, 
- 38 en Grande Section.  

Soit 86 élèves. Ces effectifs sont susceptibles d’évoluer d’ici la rentrée 2016. 
 
Deux répartitions sont à l’étude, en attendant les inscriptions tardives durant les vacances d’été : 

- Une classe de Petite Section et deux classes de Moyens / Grands, 
- Trois classes à doubles niveaux (Petits / Grands et Moyens / Grands). 

 
2) Modification de l’équipe enseignante à la rentrée 2016 
Madame MARTINAIS quitte la direction et l’école. Elle restera néanmoins dans l’enseignement en 
remplacement pour une zone d’intervention limitée (ZIL). 
L’affectation de son poste est prévue le 30 juin (2 candidats à ce jour). 
 
Madame Cathy MONTAUDON, ATSEM de la classe de Madame FERRÉ quitte son poste pour la 
province. Elle sera remplacée par Madame Corinne PRÉVOST, actuellement ATSEM à Gaillon. 
 
Madame PARASOTE a fait valoir ses droits à la retraite et sera remplacée par Madame BERTOÏA qui 
vient d’une école élémentaire de Ris-Orangis. 

 

3) Bilan animation théâtre 
Il y a eu un travail remarquable des élèves. 
L’intervenante théâtre les a fait travailler en semi-collectif, répondant parfaitement au « Vivre ensemble » 
du projet d’école. 
Les enfants ont bien progressé, au fil des séances, sur l’expression des sentiments et le vocabulaire. 
 
Les émotions ont été traitées comme suit : 

- « Colère » et « Joie » pour la classe de Madame MARTINAIS 
- « Dispute », « Réconciliation » et « Émerveillement » pour la classe de Madame FERRÉ 
- « Tristesse » et « Amour » pour la classe de Madame PARASOTE 
 

4) Sortie USEP 
- Le 11 avril, rencontre USEP d’athlétisme au stade de Bondoufle. 

La classe de Petite Section a fait tous les ateliers sous la pluie mais a vaillamment gagné une 
coupe d’argent. 



Les classes de Moyenne et Grande Section, plus chanceux l’après-midi côté météo, ont, elles 
aussi, gagné chacune une coupe d’argent. 
Chaque enfant a eu son diplôme par rapport à son résultat individuel. 

- Le 13 juin, randonnée en forêt de Cheptainville où il fallait répondre à des énigmes se référant à 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). 

 

5) Liaison cycles 1 et 2 
- Le 15 avril, une rencontre entre les Moyens/Grands et les élèves de CP s’est faite sur le thème 

« Le bonheur c’est un peu de miel ». Chaque enfant a dû exprimer devant les autres élèves, ce 
qu’était, pour lui, le bonheur. 

- Le 29 juin, un échange entre les Grands et le CP aura lieu. Les CP, revenant dans leur ancienne 
classe et les Grands découvrant leur future classe.  

- Une rencontre entre la Petite Section de Roger Vivier et celle de Gaillon a également eu lieu, 
avec récréation et goûter communs, ainsi que présentation de chants et de danses. 

 

6) Annulation du spectacle de fin d'année 
Suite à la réception d’un document de l’OCCE (Office Central de la Coopération à l'École) énumérant les 
contraintes administratives quant aux prises en charge dans le cadre du Plan Vigipirate, les enseignantes 
ont préféré annuler le spectacle à destination des familles. 
 

7) Exercice incendie 
Le 9 juin, l'exercice incendie a été effectué en 1min50s, durant le temps de sieste. 

 

8) Comptes de coopérative 

A ce jour, les comptes de la coopérative sont à 1927,82 €. 
 
 

MAIRIE 
  

1) Travaux réalisés et en cours 
Les travaux réalisés : réparation d’un projecteur de diapositives (ampoule remplacée) 
Perspectives : Fuite d’un urinoir (bon de commande effectué auprès d’un plombier), installation d’un écran 
de vidéo projecteur dans la salle de classe de Grande Section. 
Les mesures ont été prises pour les rideaux de la salle de motricité. Le remplacement des rideaux du 
couloir est à l’étude. 
 

2) Budget d'investissement et extension de la salle de jeux 

Une nouvelle imprimante couleur faisant scanner a été achetée. 
Le budget estimé pour une extension de la salle de jeux est trop important. 
 

3) Vérification de la structure de jeux 
La structure de jeux a été vérifiée. Tout est conforme. 
 
4) Facturation des repas de cantine en cas d’absence des enseignants. 
Les repas étant commandés plusieurs jours avant, en cas d’absence impromptue d’un enseignant, le 
repas sera facturé, même si l’enfant est remis à la charge d’un parent. 
 

5) Divers 
Le logiciel de sécurisation mis en place n’a pas encore pu être testé. 
Une remise à niveau de la salle informatique va être effectuée durant les vacances d’été. 

 
Bonnes vacances, à l’année prochaine ! 


