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Avenue Charles de Gaulle 
91630 MAROLLES EN HUREPOIX 

 
Conseil d’Ecole Maternelle Roger Vivier 

12 juin 2017 
Présents : 
 
Madame LETESSIER, Maire Adjointe chargée des affaires scolaires 
Mesdames les Enseignantes et Corinne PREVÔT, ATSEM 
Mesdames Fanny ROUMET-PLISSIER, Sandy CHIRON et Monsieur Emmanuel THÉVENOT, représentants des 
parents d’élèves. 
 
 
ECOLE 

  

1) Projets de classe et d’école : bilan  

Création des boîtes à raconter sur différents supports : 

- Boîtes à pizza pour la classe de Madame Guillermo,  

- Carton de ramettes à papier pour la classe de Madame Ferré, 

- Carton de couches pour la classe de Madame Bertoïa.  

Mise en scène de différentes histoires : 

- PS : Les 3 petits cochons 

- MS/GS A : Le loup est revenu / Le loup sentimental  

- MS/GS B : La princesse, le dragon et le chevalier intrépide 

 
L’exposition des boîtes et la présentation des histoires aux familles sont prévues le samedi 1er juillet. 
Une présentation interclasse aura lieu préalablement le vendredi 30 juin en petits groupes, où les classes 
seront mélangées. 
 

2) Modification de l’équipe éducative à la rentrée 2017 

Madame Prévôt, ATSEM de la classe de Madame Bertoïa, quitte l’école vers des horizons plus ensoleillées. 
 

3) Partenariat et intervenants extérieurs 

- Tous les vendredis de 11h30 à 12h10, intervention de Madame Rodrigues (de l’association « Lire et 
Faire Lire ») auprès des élèves de GS en petits groupes pour leur lire des histoires. Cette initiative 
devrait être reconduite en 2017-2018. 

 

- Prêts de livres de la médiathèque de Marolles en Hurepoix pour les Moyens et les Grands. Echanges 
de livres au sein de l’école pour les Petits. 

 

- Rencontres et échanges avec les résidents de la RPA (3 dans l’année) avec lectures et discussions 
autour d’albums par les enseignantes en petits groupes par classe. 

 

- Intervention d’un papa et présentation d’animaux avec lesquels il travaille (caméléon, python, mille 
pattes, têtard, …) 

 

4) Activités Pédagogiques Complémentaires 

Poursuite de la rotation des groupes sur le travail dans le domaine « mobiliser le langage dans toutes ses 
dimensions » avec des activités langagières essentiellement portées sur le travail du récit de l’histoire des 
boites à raconter. 
Passage en APC sur l’année de tous les élèves de l’école. Chaque enseignante pour la dernière période a 
pris en APC sa classe, les PS ont pu également en bénéficier. 
 



5) Sorties scolaires 

- Mardi 25 avril : Sortie au Château de Breteuil autour des contes de Charles Perrault pour les 3 
classes :  

- Vendredi 5 mai : USEP - Athlétisme, à Bondoufle – Matin : PS - Après-midi : MS/GS A + MS/GS B 

Les Petits ont gagné la coupe de bronze, la classe de Madame Ferré a remporté la coupe d’Argent et celle 
de Madame Bertoïa a obtenu la coupe d’or. 

- Lundi 29 mai : USEP - Orientation en forêt, à Fontenay Lès Briis - Matin : PS + MS/GS A - Après-
midi : MS/GS B 

 

6) PPMS et exercices de sécurité 

Deux exercices PPMS intrusion menés depuis le début de l’année : 

- Vendredi 7 octobre 2016 

- Mardi 24 janvier 2017 

 
Un exercice de confinement a eu lieu lundi 12 juin 2017, sans la présence de la gendarmerie qui doit 
tout de même être prévenue. 
Temps de mise en sureté de l’école au complet : 1’32 min 

 

7) Organisation d’exposition de fin d’année 

L’équipe enseignante propose une exposition avec démonstration et manipulation des boîtes à raconter en 
finalités de leur projet de l’année le samedi 1er juillet 2017, de 9h à 11h. 
Un filtrage à l’entrée sera certainement effectué par un roulement des ATSEM. 
Une invitation nominative sera envoyée très rapidement aux familles. 
Cette invitation devra être présentée à l’entrée de l’école samedi 1er juillet 2017. 

 

8) Comptes de coopérative 

Les comptes prévisionnels de la coopérative sont estimés à 680 €. 
Par ailleurs, l’école est en attente d’un chèque de don de la part de LIDL pour un montant de 627 €. Il s’agit 
d’une opération de ce magasin entreprise lors de son ouverture sur Marolles-en-Hurepoix. 
Lors des 15 premiers jours d’ouverture, une certaine somme par panier de plus de 15 € a été reversée aux 
3 écoles de Marolles-en-Hurepoix au prorata du nombre d’élèves dans chaque école. 
 

9) Effectifs prévisionnels pour la rentrée de septembre 2017 

Les effectifs prévisionnels pour la prochaine rentrée scolaire sont les suivants : 

- 26 élèves de Petite Section,  

- 33 en Moyenne Section, 

- 22 en Grande Section.  

Soit 81 élèves.  
 
Sous réserve de modification du fait d’inscription durant l’été, la répartition des classes sera la suivante : 

- Une classe de Petite Section (26 élèves), 

- Deux classes de Moyens / Grands (27 et 28 élèves). 

 

10) Préparation de la rentrée 2017  

- Matinée d’échange pour les Grands, futures CP : mercredi 28 juin 2017. 

Les CP, anciens élèves de GS, reviennent avec plaisir en maternelle avec des livres pour montrer à leur 
ancienne maîtresse comment ils lisent et pour rejouer avec les jeux qu’ils appréciaient. 
En CP, les GS seront dans la classe de leur futur enseignant et pourront vivre une matinée à l’école 
élémentaire où un ensemble d’activités les attend. 
 

- Réunion d’information générale : samedi 10 juin 2017. 

Premiers contacts avec de petits ateliers de découvertes et visite de l’école. Réunion animée par la directrice, 
enseignante des PS et ateliers encadrés par les ATSEM. 



A cette occasion il a été remis aux parents, un livret d’accueil pour les parents de Petite Section et le guide 
des parents concernant la sécurité des écoles, et à chaque futur élève de petite section, un livret d’accueil 
avec des photos (classe, toilettes, dortoir, cour de récréation, …). 

 

MAIRIE 
  

1) Travaux réalisés, en cours et à venir 

- La pose d’une barrière en bois pour fermer « la cour d’été », côté chalets… 

Travaux réalisés en toute discrétion et qui n’ont pas dérangés les apprentissages. 
Fin des travaux prévue la semaine du 12 au 16 juin 2017.  

- Une plaque de rassemblement à l’extérieur au fond de la cour en cas d’alerte incendie est à installer. 

 

2) Rythmes scolaires 

Suite aux déclarations du nouveau Président de La République M. Macron quant aux rythmes scolaires, il 
n’y aura pas de changements pour la rentrée de septembre 2017. 
En effet, la proposition du décret a été rejetée le jeudi 8 juin 2017 par le Conseil Supérieur de l’Education. 
 
Ce changement pourra se faire à la suite de concertations avec les différents partenaires. Concertations 
qui devront être menées, « toujours dans l’intérêt de l’enfant » précise Mme LETESSIER, au nom de 
Monsieur Le Maire. 
 

 
Bonnes vacances, à l’année prochaine ! 


