
 
Ecole maternelle GAILLON 
Rue de GAILLON  
91630 MAROLLES EN HUREPOIX 
0169148606 
 

                          COMPTE RENDU du 3ème Conseil d’école  
                       Vendredi 26 juin 2018 de 18h00 à 20h00 
 
PARTICIPANTS : 
Maire Adjoint : Mr MACHUT 
Représentants de parents d’élèves : Mme TAILLIEZ, Mme HEBTING, Mme 
GOLDSPIEGEL, Mme DUFRESNE  
Enseignantes : Mme  PILLIS, Mme MEYER, Mme BAHIER, Mme GRAVER-GURIB, Mme 
ZANOTTA,   
ATSEM : Mme PHONGSAVANH 
 

Ordre du jour 
VIE ADMINISTRATIVE 
 
1-Prévision des effectifs 2018 / 2019 et équipe pour la rentrée 

 PS : 41 
 MS : 36 
 GS : 43  
Au total 120 enfants 
Soit des  classes avec des effectifs de 30  à ce jour 
  
Mme PILLIS, Mme BAHIER, Mme GRAVER- GURIB, Mme RICHARD restent en poste 
l’année prochaine, reprise à 100% de Mme GRAVER- GURIB 
Mme Richard complètera le quart de décharge de la direction  
Départ de Mme MEYER et  Mme BRIGE qui étaient nommées à l’année sur l’école 
Personne n’a été nommé pour le moment  sur la classe 3 en remplacement de Mme 
MEYER et Mme BRIGE. 
Pas de changement au niveau du personnel de la mairie (ATSEM, personnel de cantine et 
de ménage)  
 
2- Accueil des nouveaux PS 
Accueil individuel avec la directrice pour un premier contact (formalités administratives 
et visite de l’école). 
Accueil en classe pour une petite adaptation avec les parents ou avec la halte-garderie. 
Accueil le Jour de la rentrée du 3 septembre en décalé à 9h30 pour une meilleure prise 
en charge des enfants par l’équipe. Les parents seront autorisés à rentrer dans l’école  
exceptionnellement ce jour-là pour déposer leur enfant. 
 
3-sécurité et vigilance attentat 
 

Un troisième exercice incendie  va être réalisé d’ici la fin de l’année. 
Un exercice PPMS de type confinement  en cas de risques majeurs (tempête, inondation, 
explosion …) a été également réalisé le 23 mai 2018 avec vérification de la mallette 
prévue à cet effet.   



 La police municipale continuera régulièrement de faire des rondes aux abords de 
l’école. 
Le stationnement de certains parents devant le portail principal pose problème en terme 
de sécurité. Mr Machut a indiqué qu’il allait demander à la police municipale d’être 
présente à pied quelques fois pour plus d’impact. 
   
4- point sur la coopérative scolaire 
Solde à ce jour : 1757,69 euros 
Recette du festival du livre : 1019,06 (année dernière environ 750euros) avec une 
donation de 203.81 euros sous forme de livres 
Financement de la sortie au zoo de Vincennes : 672 euros 
Financement de petits achats pour différents  projets de classe (cuisine, bricolage…) : 
une régie d’avance  de 100 euros a été donnée par classe pour le 2ème  et 3ème trimestre 
soit un total de 400 euros. 
Don de la part du magasin LIDL de Marolles : chèque de 627,00 euros 
Don sous forme de bons d’achat : 320 euros 
Achats : ordinateur portable : 599euros + 11,99 euros (sacoche) 
Une partie du financement du transport pour la sortie USEP reste encore à venir. 
 
QUESTIONS A LA MAIRIE 
 

5- Aménagement, travaux réalisés et à prévoir 
 
- Achat et financement  de peinture par la mairie pour les tracés au sol qui ont été 
réalisés par les parents d’élèves dimanche dernier que l’école remercie vivement. 
- La mairie n’a pas encore de retour du ministère sur la demande de subvention pour la 
création d’un mur d’enceinte. 
- Il est prévu la séparation du  chauffage du bâtiment en 2 systèmes distincts(école et 
appartement) afin de pouvoir réguler les températures de façon plus efficace au sein de 
l’école, ceci soit pendant les vacances à venir ou à la rentrée 2018. 
- Des clés supplémentaires de l’école pour le personnel vont aussi être fournies. 
- Des films occultant ont été demandé dans le dortoir sur les vitres donnant sur le 
couloir pour la pénombre.  
- La pose  de volet roulant est demandée sur une des classes  à définir, mais est prévue 
pour le dortoir.  
- Demande a été faite au service technique pour poser des étagères pour l’aménagement 
de 2 espaces de travail dans les couloirs pour les ATSEM. 
 
6-  rythmes scolaires 2018 /2019, changement périscolaire 
 
 La reprise de la semaine de 4 jours est prévue dès la rentrée prochaine.  
Horaires école : 8h20 8h30 11h30   13h20 13h30  16h30 (plus de classe le mercredi) 
Horaires périscolaire: 7h30 8h20  16h30 19h00 
Mercredi : centre de loisirs 
Les modalités et le règlement du périscolaire seront remis aux parents avant les 
vacances d’été. 
 

VIE PEDAGOGIQUE 
 
7- projet d’école 2015 / 2019 (bilan pour l’année en cours et orientation pour 
l’année prochaine) 



Selon nos 3 axes : 
1- Aménagement et utilisation de la BCD 
Fréquentation de la BCD par quasiment toutes les classes par demi-groupe, mise en 
place d’un prêt de livres. Du travail de rangement de livre reste encore à prévoir. 

À poursuivre l’année prochaine pour la consolidation du travail réalisé cette année,  
 
      2-améliorer la langue orale et écrite des enfants 

 L’objectif de cette année était de découvrir les  contes d’ailleurs  avec la  
production de différents écrits (imagiers, abécédaire, carnet de voyage, livre à 
compter…) Chaque classe a travaillé sur des pays différents et choisi ses 
productions d’écrits. Chaque enfant repartira avec un support (livre). Travail très 
riche qui permet d ‘aborder de nombreux apprentissages, sur le plan du langage 
orale et écrit, mais également sur le plan des activités artistiques. Les enfants se 
sont approprié du vocabulaire, et découvert d’autres pays. 

 
    3-développer l’imaginaire et la créativité des enfants découvrant les pratiques des    
artistes d’ailleurs 
Cet axe a été développé cette année par le biais du travail réalisé en décloisonnement et 
en classe aussi en arts plastiques, mais aussi avec la préparation et la mise en place du 
spectacle de fin d’année (chant, danse, costumes, décor …) 
 
L’année prochaine, nous étendons les axes du  projet d’école  avec la rencontre avec un 
auteur de littérature de jeunesse dans le cadre du  salon du livre de st Germain les 
Arpajon et la mise en place d’un jardin d’école. Les actions du projet d’école seront 
communiquées dès le 1er conseil d’école.  
 
 
8-bilan des rencontres / sorties / spectacle 
 
La sortie  prévue au  zoo s’est déroulée le 10 avril. Elle a été très appréciée par tous 
malgré un souci de retard de car et était directement liée au projet d’école (découverte 
d’animaux des pays du monde). 
La rencontre USEP s’est déroulée le 8 juin pour toutes les classes  au  Plessis Pâté : 
activité d’athlétisme sous forme d’ateliers suivi par un pique-nique ou inversement. Les 
enfants ont bien participé malgré quelques ateliers un peu longs pour certains.  
Le  spectacle a eu lieu le 16 juin à la salle des fêtes et a été très réussi, les enfants ont 
vraiment été très investis. La vidéo sera projetée aux enfants avant les vacances.  
La visite au RPA pour certaines classes : 2 sorties ont été annulées pour cause de 
travaux) 
 
Visites à la médiathèque de Marolles pour certaines classes avec prêt de livres.  
Fréquentation de la salle de danse et du Dojo pour la préparation du spectacle. 
Nous avons participé à la chorale inter école le 22 juin dernier où nous avons chanté 
avec les deux autres écoles de la commune dans la cour de l’école VIVIER pour une 
rencontre entre enfants. 
 
 
Dates à venir : 
 
Accueil des nouveaux petits dans les classes le lundi et mardi 2 et 3 juillet 
Accueil des nouveaux petits de la halte-garderie le jeudi 5 juillet matin 



 
Une demi-journée d’échange entre GS et CP est aussi envisagée en juin le mercredi matin 
27 juin. 
 
La remise  des dictionnaires pour les GS est prévue le 29 juin à 18H30. 
 
9 intervention du Rased / cahier de progrès et de réussites 
Quelques séances ont été planifiées en fin d’année pour certains grands qui ont des  
besoins spécifiques afin de permettre la liaison avec le CP durant tout le mois de mai à 
raison de 12 séances par semaine. 
 Un bilan est planifié chaque année entre les membres du RASED  et l’équipe 
pédagogique pour prévoir  ces séances. 
 

Le cahier de progrès sera distribué dans les jours qui viennent à rapporter à l’école 
avant les vacances. En grande section une synthèse des acquis est remise à chaque 
famille avant le changement de cycle. La distribution des livrets est en cours et les 
rencontres avec les parents  se font à la demande. Il est demandé de rapporter les livrets 
à l’école avant les vacances. 
 
Divers : 
Les PAI sont à refaire lors du passage au CP ou à renouveler et doivent être doublés 
(ordonnance et médicaments) pour ceux qui fréquentent le centre le mercredi. Les 
parents doivent rapporter les fiches de renseignement à l’école avant les vacances. 
 
Fait à Marolles en Hurepoix, le 27/06/2018   
 
La secrétaire de séance : 
 Mme Sandra Bahier  
 
 

                                                               La directrice : Corinne PILLIS 
 
 


