
 

 

 
 
 
 

Compte-rendu du premier Conseil d’Ecole 
Du lundi 7 novembre 2016 

 

Présents :  
 

Représentants de La Mairie : M. JOUBERT (Le Maire), Mme LETESSIER (Maire Adjointe Enfance 
et Education), Mme MAROUZE (Coordinatrice du personnel des écoles et du restaurant scolaire) 
 

Equipe enseignante : Mme GUILLERMO, Mme BERTOÏA, Mme FERRE 
 

Représentante des ATSEM : Mme PREVÔT 
 

Représentants des Parents d’élèves : Mme ROUMET-PLISSIER, Mme CHRISTOPHE,  
M. THEVENOT, Mme BONAVENTURE, Mme CHIRON, Mme MATHIEU 
 

Absente excusée:  
Représentante des Parents d’élèves : Mme CHRISTOPHE 
 

Vie de l’école 
 

1- Présentation de l’équipe éducative : l’équipe enseignante et les 
ATSEM, présentation des parents élus, représentants des parents 
d’élèves au Conseil d’école 
 

3 classes : 3 enseignantes et 3 ATSEM 

 Classe de Petite Section : Mme Virginie GUILLERMO (enseignante et directrice) et 
Cathy BALAS (ATSEM) 

 Classe de Moyenne Section et de Grande Section  A (MS/GS A) : Mme Sylvie FERRE et 
Isabelle LOGRE  

 Classe de Moyenne Section et de Grande Section B (MS/GS B) : Mme Catherine 
BERTOÏA et Corinne PREVÔT 

 

Michèle SALMON n’est pas rattachée à une classe mais elle complète les autres ATSEM 
dans leurs différentes tâches et missions. 
 

Bilan des élections des représentants des parents d’élèves  
qui ont eu lieu vendredi 7 octobre 2016 
Nombre d’inscrits : 158, nombre de votants : 63 (exprimés 57 + blancs ou nuls 6), soit 
une participation de près de 40 % des parents. 
 

Les parents élus sont donc, pour les titulaires, Mme ROUMET-PLISSIER,  
Mme CHRISTOPHE et M. THEVENOT, pour les suppléants, Mme BONAVENTURE, 
Mme CHIRON et Mme MATHIEU, membres du GPIM (Groupement des Parents 
Indépendant de Marolles). 
 

2- Bilan de la rentrée, effectifs des classes et répartition des élèves 
 

2-1 - Bilan de la rentrée 
 

La rentrée s’est bien déroulée dans l’ensemble pour les MS et GS. 
Elle fut un peu plus difficile pour les PS qui pour certains ont mis un mois entier à 
s’adapter à ce nouvel environnement scolaire. Il y eut beaucoup de pleurs.  
Un certain nombre d’élèves semble n’avoir pas été préparé à la vie en collectivité. 
Une réflexion sur la préparation à la collectivité est à mener afin de mettre en place un 
accueil des futurs PS en vue de leur première rentrée.  
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2-2 - Effectifs 
 

 Sur l’ensemble de l’école, 29 PS  + 21 MS + 36 GS ; Total des effectifs : 86 élèves  
 depuis le 3 octobre 2016. Soit 86 élèves répartis en 3 classes :  
PS (Classe de Mme GUILLERMO): 29 
MS/GS A (Classe de Mme FERRE) : 11 (MS) + 17 (GS) = 28 
MS/GS B (Classe de Mme BERTOÏA) : 10 (MS) + 19 (GS) = 29 
 

Pour répondre à la question des représentants des parents d’élèves concernant les 
inquiétudes de certains parents à propos des effectifs, 
Selon la carte scolaire, la route de St Vrain dépend de la maternelle GAILLON. 
Pour le « Cœur de ville » 6 enfants (dont 2 enfants de 2013  PS, 1 enfant de 2012  
 MS, 3 enfants de 2011  GS) sont susceptibles d’arriver en cours d’année  
scolaire, en fonction des livraisons prévues en décembre 2016 et fin mars début  
mai 2017.  
L’équipe enseignante précise que le seuil pour une ouverture de classe est à 93  

élèves, mais qu’il n’y a cependant pas d’ouverture en cours d’année scolaire. 
 

Par contre,  pour la rentrée 2016-2017, les effectifs sont en baisse et proches d’une 
fermeture de classe (le seuil de fermeture étant à 60 élèves); pour le moment, 65 élèves 
sont comptabilisés. 
 

3- Projet d’école 2016-2017 / Projets de l’année 
 

3-1 - Projet d’école 2015-2019 
 

Axe majeur : mobiliser le langage dans toutes ses dimensions avec 3 actions principales 
liées par le projet de l’année : « CREER DES BOITES A RACONTER », avec la 
construction du support et la création d’une histoire à partir de contes, avec un travail 
sur le volume et sur la mise en scène et le décor des contes. 
Il s’agit de raconter autrement. Les objectifs étant : 
- enrichir son vocabulaire pour comprendre, pour savoir répondre, pour communiquer et 
s’exprimer 
- se repérer dans le temps et l’espace 
- se construire une première culture littéraire. 
 

Pour la classe de PS, il s’agira d’exploiter les contes traditionnels autour du loup avec 
un travail sur l’explicite. 
Pour les MS/GS, le travail portera sur les contes et histoires faisant des références aux 
contes traditionnels avec donc un travail sur l’intertextualité, sur l’explicite. 
 

Finalités :  

 Exposition / présentation / manipulation des « boîtes à raconter » 

 Echanges inter classes, inter-cycles possibles 

 Présentation aux parents selon les conditions liées au « plan Vigipirate » 
M. Le Maire, précise que les consignes sont « continuer à mener des manifestations tout 
en maintenant une grande vigilance ». 

 
3-2 - Projets et activités particulières de l’année  

 

●  L’équipe enseignante souhaite faire venir une conteuse à l’école et également visiter 
le Château de Breteuil : Mise en scène des contes de Charles Perrault. 
Chaque enseignante propose aussi des projets de classe. Par exemple, en PS : les 
projets de début d’année portaient sur « Les doudous » et « La rentrée ». 
Une mascotte a fait son apparition dans chaque classe : Petit Loup chez les PS, Miss 
Lili chez les MS/GS A et Loulou chez les MS/GS B. 
 

●  Tous les élèves pourront assister au spectacle de Noël de la Compagnie Ribambelle 
et Compagnie intitulé « Le Noël du chat niché ou le pouvoir de l’imagination», inspiré 
par «Les contes du Chat Perché » de Marcel Aymé, jeudi 24 novembre 2016, le matin 
en compagnie des élèves de l’école maternelle Gaillon, offert par la Municipalité. 



 

 

●  USEP : 2 sorties sportives sont prévues cette année : 
- un parcours d’orientation au printemps 2017 à Fontenay-les-Briis 
- une rencontre d’athlétisme (en mai 2017) à Bondoufle. 

 

●  Créneau informatique pour les GS : l’école bénéficie de 2 créneaux dans la 
salle informatique de l’école élémentaire de 13h45 à 14h45, le mardi après-midi de pour 
la classe de Mme FERRE et le vendredi pour la classe de Mme BERTOÏA. 
 Tous les élèves travaillent ainsi en même temps sur le même logiciel. Les élèves de 
 Mme FERRE évoluent actuellement sur le logiciel « TUXPAINT » afin de découvrir et  
 manipuler les fonctionnalités d’un logiciel. Les élèves de Mme BERTOÏA ne sont pas  
 encore rendus à la salle informatique. 

 

●  Association « Lire et Faire Lire » : Tous les vendredis de 11h30 à 12h10, Mme 
Rodrigues Monique intervient, auprès des élèves de GS en petits groupes pour leur lire 
des d’histoires. C’est une rencontre « Lecture plaisir ». 
 

●    Médiathèque/bibliothèque 
Un prêt de livres de la bibliothèque de l’école est organisé au sein de l’école pour les élèves 
de PS  (avec l’aide de Cathy, leur ATSEM) 
Quant aux MS et les GS, ils se rendent toutes les 6 semaines à la médiathèque de Marolles-
en-Hurepoix pour y écouter la lecture d’une histoire par Christophe Lemaître (le responsable 
de médiathèque) et y emprunter un livre puis un échange des livres est effectué dans les 
classes chaque semaine. 
Les enseignantes insistent sur l’attention que doivent porter les parents quant à la 
date de retour des livres afin que tous les élèvent puissent les échanger chaque 
semaine : le lundi pour les PS et le mardi pour les MS et les GS. 
 

●   Les élèves de GS ont pu participer au CROSS des écoles lundi 10 octobre 2016. 
 

4- Organisation du temps scolaire / Activités Pédagogiques 
Complémentaires (APC) 
 

 ●   Même organisation que les années précédentes : prise en charge des élèves pour    
 les APC les lundis et mardis de 11h30 à 12h10 ; soit 40 minutes accès sur les objectifs 
 du grand domaine « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » par petits 
 groupes de 3 à 5 élèves. 
 

●   Tous les élèves de l’école bénéficieront de ce temps d’APC sur l’année, avec l’une 
des trois enseignantes, sous forme de roulement. 
L’équipe enseignante rappelle qu’il ne s’agit pas d’un soutien. 

 

5- Nouveaux programmes 2ème année : L’évaluation en maternelle :  
Le carnet/cahier des progrès, de suivi des apprentissages 
 

●   L’équipe enseignante est en cours d’élaboration d’un document transmissible aux 
parents qui fera apparaître, uniquement les acquis, les progrès, les réussites de l’élève 
et non ce qui n’est pas encore acquis. 
Ce carnet des progrès et des réussites sera remis 2 fois dans l’année : 
- Fin de la 3ème période : vers février  
- Fin de l’année scolaire : en juin. 

 

  ●   Un livret national du bilan des acquisitions de fin de cycle 1 sera également remis    
 aux familles des GS en fin d’année scolaire. 
 

6- Règlement intérieur 2016-2017 : vote 
 

Le nouveau règlement conforme au règlement type départemental du 10 novembre 
2015 a été adopté à l’unanimité. 
 
 
 



 

 

7- Plan Particulier de mise en Sûreté (PPMS) et exercices de sécurité   

7-1 - Les mesures prises pour le plan Vigipirate et Alerte attentat 

 Exercices de simulation 
Trois exercices dans l’année dont le premier exercice doit être une alerte intrusion/attaque. 

 Filtrage au portail 
Par une ATSEM.  
Puis filtrage à chaque porte du bâtiment par une autre ATSEM. 

 Vigilance 
Augmentation de la vigilance de chacun. 

 
7-2 - Le PPMS est à nouveau en mise à jour  

 Un premier exercice de sécurité/simulation intrusion a donc été mené le vendredi 7 
octobre 2016 en présence d’un agent de la gendarmerie, d’un élu de la mairie, du 
directeur du centre de loisirs, de la responsable du périscolaire et d’une animatrice 
de notre maternelle. 
 

 En amont un diagnostic/état des lieux de l’école avait été réalisé par deux gendarmes 
et de deux agents de la police municipale dans le but d déterminer les zones de 
confinement ou d’échappement. 
Les élèves avaient été informés de l’organisation d’un grand jeu de cache-cache 
avec les 3 classes. Le but du jeu étant d’aller se cacher le plus vite possible avec sa 
classe et de rester le plus silencieusement possible.  
 

 En aval, constat et remédiations, ont eu lieu immédiatement après l’exercice, afin de 
remédier à certains manquements ou oublis et dans le but d’induire par la suite des 
automatismes, des réflexes de comportement… 
 

 Des petits jeux seront réalisés régulièrement pour s’entraîner à se cacher et à rester 
silencieux. 
 

8- Comptes 2015-2016 de la coopérative et prévisionnel pour 2016-2017 
 

8-1- Bilan des comptes 2015-2016 
 

La nouvelle mandataire pour la coopérative scolaire est Mme FERRE. 
Le solde de 2015-2016 était au 30 juin 2016 de 1987,92 €. 
Après avoir déduit les différents paiements et ajouter les dons des parents, le SOLDE 
est actuellement de 3612 €. 
 
8-2 -Prévisionnel 2016-2017 
 

Il est prévu d’utiliser cette somme pour faire venir une conteuse, acheter de nouveaux 
jeux éducatifs, financer une partie de la sortie à Breteuil et une partie des transports pour 
les rencontres avec l’USEP, ainsi que pour financer le matériel pour les différents projets 
de classe. 
 

9- Partenariat  
 

 Un partenariat est prévu avec la RPA (Résidence des Personnes Agées) dans le but 
de poursuivre les liaisons intergénérationnelles déjà établies les années 
précédentes. Il est question de chorales (de Noël), de partage de chansons, de 
lectures d’histoires, de contes, de jeux de société suivis de goûters… 
Une réunion entre la Directrice de la RPA (Mme MAS) et les enseignantes est 
d’ailleurs prévue à cet effet jeudi 10 novembre 2016. 

 

 Partenariat avec le service culturel de la ville : une intervention avec les Hivernales 
est en cours d’élaboration. Le financement se fera alors pour une partie grâce au 
budget du service culturel et pour l’autre grâce au budget école alloué par la Mairie. 



 

 

 

10-  Projet de fête d’école de fin d’année 
 

L’équipe enseignante souhaite proposer un temps convivial pour une exposition, 
démonstration et manipulation des « boîtes à raconter » en finalités de leur projet de 
l’année. Mais ce temps de rencontre dépendra des autorisations de leur hiérarchie et de 
l’accord du Maire liés aux contraintes du « plan Vigipirate ».. 
 

11-  Point Mairie / Travaux dans l’école 
 

 Dans un premier temps, la Directrice souhaite remercier particulièrement M. Le maire 
et les services municipaux de Marolles-en-Hurepoix pour son accueil lors de son 
installation dans ses nouvelles fonctions et son soutien dans les changements 
apportés à l’école, notamment l’inversion entre la salle des ATSEM et le bureau. 

 

 Ainsi un deuxième interphone-boîtier de commande d’ouverture du portail été posé 
au niveau de la deuxième entrée de l’école, afin que les ATSEM puissent ouvrir le 
portail du côté de leur nouvelle salle. 

 

 L’urinoir qui fuyait a été réparé à la rentrée. 
 

  Plusieurs petits travaux liés à l’installation des 2 nouvelles enseignantes ont déjà 

été réalisés. 

 
12- Divers 

 

 Tracés de parcours et de jeux dans les cours de récréation. 
L’idée est relancée et la faisabilité d’effectuer des tracés dans les cours de récréation 
est à l’étude. 
 

●   Mme GUILLERMO se renseignera auprès de M. RAVAUD (Directeur de l’école 
élémentaire) pour le prêt de la machine. 
 

●    La Mairie propose d’offrir les peintures blanche et jaune si besoin. 
L’équipe enseignante doit réfléchir aux tracés souhaités. L’école maternelle Roger Vivier 
pourra s’inspirer également des tracés effectués à l’école maternelle Gaillon, l’an passé. 
 
 
 

La séance est levée à 20h15. 
Le prochain Conseil d’Ecole est fixé le vendredi 17/03/2017. 

Le dernier Conseil d’Ecole est fixé le lundi 12/06/2017. 
 
 

Mme GUILLERMO Virginie 

Directrice de l’école 


