
 

 

 
 
 
 

 

Année scolaire 2017-2018 
Procès-verbal du deuxième Conseil d’Ecole 

Du vendredi 19 mars 2018 
 

 
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 FERRE 
 
 

Représentante des ATSEM : Mme BALAS 
 
 

Représentants des Parents d’élèves (GPIM) : M. THEVENOT, Mme GAUDIBERT et Mme 
GUERIN,  
 

Absents excusés:  
Enseignante : Mme BERTOÏA 
 

Représentants des Parents d’élèves (GPIM) : Mme BONAVENTURE, Mme CHIRON, M. MINKO 
 

 
Vie de l’école 

 
1- Le carnet de suivi des apprentissages et rencontres parents-

enseignantes 
C’est la 2ème année d’utilisation de ce nouveau carnet de suivi des 
apprentissages. 
Une rencontre a eu lieu samedi 10 mars 2018 au matin avec tous les 
parents. 
Avec remise en main propre du carnet de suivi des apprentissages de 
chaque enfant de PS à leurs parents et explications des principes, du 
fonctionnement de ce carnet. 
Pour les MS et GS, le carnet avait été remis aux parents pour 
consultation aux vacances scolaires. 
Des rendez-vous ont lieu ou ont été proposés en dehors de ce samedi 
matin pour les impossibilités. 

 

 

2- Projet d’école et projets de classe en cours  

Projet de l’année : titre :  

Une conteuse au fil du temps pour s’approprier les contes en randonnée 
« Les maternelles de Vivier sur le chemin des contes »  
ou « Des élèves conteurs de randonnée » 

Ecole maternelle Roger Vivier                                                                                 
1 Avenue Charles De Gaulle 
91630 Marolles en Hurepoix 

Tel : 01 69 14 83 51 

 



 

 

Projet dans les IO :  
DOMAINE D’APPRENTISSAGES : Mobiliser le langage dans toutes ses 
dimensions 
Projet lié au projet d’école, avec un travail dans le domaine de « Mobiliser le 
langage dans toutes ses dimensions » et une fiche action établie sur le 
développement des capacités langagières. 

Utiliser les connaissances acquises tout au long de l’année, lors des interventions 
des conteuses  et des différentes activités en classe sur les contes de randonnée, 
pour les raconter soi-même,  pour réaliser, élaborer, construire, inventer et écrire 
un conte collectif en randonnée et réaliser son illustration ou le présenter sous 
différents supports (qui pourront être réalisés, constitués en classe avec pour 
certains la collaboration active des talents des parents d’élèves en tricot/crochet 
(animaguri ou amigurumi) et confection des sacs à contes, tapis cousus… Et un 
partenariat possible aussi avec les Résidents de la RPA. 

 

Organisation en 2 temps importants 
- Une intervention filée avec 4 séances par classe 

- Une soirée « CONTES » à destination des élèves et de leur famille. 
 

 Intervention filée de la conteuse : Hélène Ginestar 

- Lundi 5 février 2018 

- Lundi 19 mars 2018 / pour MS et GS  12/04/2018 pour PS car stage de direction  

- Lundi 9 avril 2018 

- Lundi 14 mai 2018 

Une intervention, une co-intervention avec un partage de savoirs et un soutien 
pour mener à bien notre projet de l’année 2017-2018 dans le domaine de la 
maîtrise de la langue ; 
Aborder des contes traditionnels en randonnée, en accumulation, en répétition. 

 

 Financement : coopérative scolaire, don LIDL, enveloppe potentielle de la 

mairie, subvention OCCE (si dossier accepté !) 
 

 Soirée « CONTES » à destination des familles 

Vendredi 6 avril 2018 
Avec les 2 conteuses de l’association « Une sorcière m’a dit » : Hélène 
Ginestar et Chantal Millet. 
 

 Financement : coopérative scolaire. 
 

 Partenariat envisagé avec la RPA pour la réalisation des Amigurumi 

(animaux en tricot) 

 

 

 



 

 

3- Partenariat / intervenants extérieurs 

 Médiathèque/bibliothèque 

Prêt de livres  et lecture d’histoires par Christophe Lemaître.  
 

 Rencontres et échanges avec les résidents de la RPA 

- Rencontres autour de Noël :  

Une représentation de marionnettes proposée et créé par des 

résidentes le 11/12/2017 

Une matinée chorale à la RPA suivi d’un petit goûter le 20/12/2017 

- Matinée jeux de société 

Jeux conçus et adaptés aux différents niveaux des élèves de PS à 

MS / Atelier – jeux pour 4/5 groupes par classe 

3 interventions sur l’année : 1 par classe 

MS/GS B : mercredi 15 novembre 2017  annulée 

MS/GS A : mardi 20/03/2018 (après-midi). 

PS : mardi 10/04/2018 (après-midi). 

 

 

 La conteuse de l’Association « Une sorcière m’a dit » : Hélène Ginestar 
 4 séances filées par classe  

- avec découverte de 2/3 contes non abordés en classe 
- découverte de différents supports pour raconter autrement : Sac à contes 

/ marionnettes / contes cousus (tapis/tablier…) 
- manipulations 
 Travail sur les contes en randonnées  
 Travail spécifique sur les caractéristiques des animaux rencontrés 

dans ces contes qui participent « à la randonnée » 

 

 Compagnie « DARU Thempo » avec Nicolas Charentin 
   En attente de la prise de contact pour élaborer ensemble l’intervention  

 
DATES QUOI/QUI 

 Lundi 19 mars  CONTEUSE pour les MS/GS A et MS/GS B 

Mardi 20 mars ATELIERS JEUX Avec les résidents de la RPA  
Pour les MS/GS A  

Vendredi 6 avril  SOIREE CONTES POUR TOUTES LES FAMILLES 

Lundi 9 avril  CONTEUSE pour les MS/GS A,  MS/GS B et PS 

Mardi 10 avril  ATELIERS JEUX Avec les résidents de la RPA  
Pour les PS  

Jeudi 12 avril  CONTEUSE pour les PS  
 

 
A venir 

Prévention hygiène bucco-dentaire Pour les GS  
par Mme Bobelin  (de La caisse d’assurance maladie) 



 

 

4- Sorties scolaires  

DATES QUOI/QUI 

 
 

Sortie à la ferme pédagogique de La Ferté Alais / atelier 
fabrication de beurre (Pour les 3 classes) 

 
 

Athlétisme (avec la circonscription)  
Matin : PS  
Après-midi : MS/GS A + MS/GS B 

 
 

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

 

 Exercices de sécurité : exercice PPMS : intrusion attentat N°1 : 
Intrusion attentat N°1 : 18/10/207 : Un premier exercice de simulation 
Intrusion attentat N°2 : A mener avant les vacances de Printemps 
 

 Les exercices de sécurité incendie 

     Exercice incendie N°1 : 29/09/2017  
    Exercice incendie N°2 : A mener avant les vacances de Printemps 

 
 

6- Comptes de la coopérative 

 Bénéfices des photographies : 820 € 
Dons des familles du 2ème trimestre : 165 € 
Don LIDL : 478 € 
 

 Bilan compte après paiement factures et différents achats dont ingrédients 
pour Noël et la galette (121 €) 
œuvres de littérature jeunesse et matériels pour divers projets. 
 SOLDE ACTUEL  ≈ 3598 €. 
 

 Dépenses à prévoir 
 CONTEUSES : en fonction des subventions potentielles (OCCE, 
marie…)  
 CARS : Rencontre athlétisme  
 CARS : Sortie pédagogique à la FERME de La Grange aux moines (La 
Ferté Alais) 
 VISITE SORTIE FERME 

 

 

 

 



 

 

7- Organisation du temps scolaire pour la rentrée de septembre 2018 

A ce jour, l’école n’a reçu aucun retour du DSDEN suite au Conseil 
d’Ecole exceptionnel qui a voté le retour à la semaine des 4 jours. 
 
M. Le Maire précise que ce retour a été validé par délibération lors du 
conseil municipal du jeudi 18 janvier 2018. 
A la rentrée de septembre 2018, les écoles auront donc classe les 
lundis, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 
 

 

8- Effectifs prévisionnels pour la rentrée de septembre 2018 

Effectif actuel : PS (28) + MS (31) + GS (23) 
Total des effectifs : 88 élèves depuis janvier 2017 
81 élèves répartis en 3 classes :  
PS (Classe de Mme Guillermo): 28 
MS/GS A (Classe de Mme Ferré) : 15 (MS) + 12 (GS) = 27 
MS/GS B (Classe de Mme Bertoïa) : 16 (MS) + 11 (GS) = 27 
Moyenne de 27,3333 / classe. 

 
Effectif prévisionnel : PS (28) + MS (28) + GS (30) 

Total rentrée 2018 : 86 élèves  28,666 / classe 

Normes départementales pour la carte scolaire 
Pour une école de 3 classes 
OUVERTURE DE CLASSE à moyenne = 31/classe +1 
Seuil d’ouverture : 93 /  ouverture : 94 
FERMETURE DE CLASSE à moyenne = 20/classe 
Seuil de fermeture : 60 
Seuil de blocage : 62 

 
Aucune structure n’est établie pour le moment. 
Une structure sera proposée à priori en juin. 

 

9-  Préparation de la rentrée 2018 pour les GS-futurs CP  
et pour les futurs PS 
 

Pour les GS-futurs CP une matinée d’échange un mercredi matin sera 
organisée le mercredi 27 juin 2018. 
Pour les futurs PS : une réunion avec atelier de découvertes de l’école 
aura lieu le matin du samedi 2 juin 2018. 
Des temps d’intégration tout au long du mois de juin seront également 
organisés avec la halte-garderie et tous les autres parents. 
 
 
 



 

 

10- Point : petits travaux et travaux/aménagements prévisionnels 

 Aménagement d’un coin plus intime au niveau du dernier wc au fond de 
la salle d’eau afin de respecter l’intimité des élèves surtout des grands 
de GS. 

 Tracés dans les cours en attente de notre possibilité de temps  

 Changement du parc informatique des classes 

 Voir les possibilités avec dons d’entreprises ou autres… 
 Vérifier si la société M2i interviendrait sur ces ordinateurs donnés. 

 Changement des rideaux  
- Salle de jeux : point positif : M. Le Maire a décidé que le coût ne 

serait pas impacté sur nos budgets. 
- Couloirs : Le choix des enseignantes est de conserver les rideaux 

(un cache) même s’il n’y a pas possibilité de placer sur les placards 
des portes coulissantes ou autres systèmes ! 
 

Travaux à voir / souhaités 

- Aménagement de la réserve dans la cour « d’hiver »  avec des 
étagères pour le rangement 

- Aménagement de rangements en hauteur dans la cuisine 
 

 

 M. Le Maire propose de faire un courrier avec nos différents 
souhaits afin que les services de la mairie puissent étudier leur 
faisabilité et leur budgétisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Questions/remarques des représentants des parents d’élèves 
 
1- Gestion de l’épisode neigeux. 

Pour conclure sur cet épisode neigeux, M. Le Maire et La Directrice 
précisent toutes les difficultés rencontrées lors de cette semaine. 
Ils ajoutent que toutes les informations ont été transmises au plus vite 
dès réception de celles-ci et dans les textes. 
Ces informations étant effectivement imprécises, contradictoires ou 
inexistantes parfois. 
A savoir que ces informations émanaient de 3 ministères :  
- Le Ministère de l’Intérieur 
- Le Ministère des transports 
- Le Ministère de l’Education Nationale. 

Information importante : La Mairie ne facturera pas les accueils 
périscolaires ainsi que la cantine aux familles pour les temps en lien avec 
cet épisode neigeux. 
D’autre part, La Municipalité a fait un don de tous les repas prévus, livrés 
mais non consommés à l’association des « Resto du cœur ». 

 

2- Etat du don de LIDL. 

Mme Letessier, Maire adjointe à l’Enfance et l’Education a remis lors de ce 
Conseil d’Ecole un chèque / don du magasin LIDL d’un montant de 478 
euros. 
M. Le Maire ajoute que des bons d’achats seront ultérieurement remis pour 
compenser le désagrément dû à l’attente et aux espoirs du premier 
montant annoncé. 
 

3- Proposition par les représentants élus des parents d’organiser une 
vente au bénéfice de la coopérative de l’école. 
 
Les parents élus proposent d’organiser la vente de sacs personnalisés à 
définir (Tote bag, sac de course, sac isotherme…) afin d’apporter des 
bénéfices à la coopérative de l’école afin notamment d’apporter une 
aide au financement de nos projets de l’année. 

 

 
 

 
 
 

La séance est levée à 20h45. 
Le dernier Conseil d’Ecole est fixé le lundi 11/06/2018. 

 
 

Mme GUILLERMO Virginie 

Directrice de l’école 


