Ecole maternelle Roger Vivier
1 Avenue Charles De Gaulle
91630 Marolles en Hurepoix
Tel : 01 69 14 83 51

PROCES VERBAL du premier Conseil d’Ecole
du jeudi 15 novembre 2018
Présents :
Représentants de La Mairie : Mme LETESSIER (Maire Adjointe Enfance et Education)
Equipe enseignante : Mme GUILLERMO, Mme FERRE
Représentante des ATSEM : Mme SALMON
Représentants des Parents d’élèves : M. THEVENOT, Mme ROUMET-PLISSIER, Mme
CHIRON, Mme GUERIN, Mme GUINET
Absents excusés:
Représentants de La Mairie : M. JOUBERT (Le Maire)
Equipe enseignante : Mme BERTOÏA
Représentants des Parents d’élèves : Mme JEREZ CAISABANDA

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 enseignantes :
Mme Sylvie FERRE qui est enseignante dans l’école depuis 14 ans,
Mme Catherine BERTOÏA et Mme Virginie GUILLERMO (enseignante et directrice) qui
assurent leurs missions dans l’école depuis 3 rentrées.

 Les 3 ATSEM : Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (personnel communal)
sont représentées ce jour par Mme SALMON.

 Répartition des ATSEM :
Cathy BALAS rattachée à la classe des PS (de Mme GUILLERMO) a terminé ses missions
le vendredi 19 octobre 2018 et est à présent à la retraite.
Une nouvelle ATSEM arrivera en décembre/janvier : Mireille.

Et c’est Bernadette HENRY JOUSSAUME, animatrice à Marolles-en-Hurepoix (sur le grade
d’ATSEM), sur les temps périscolaires qui effectue l’intérim mais ne fait ni la cantine ni
l’entretien de la classe après 16h30 car elle poursuit ses missions sur le périscolaire.
Mme Nathalie CONTI assure les tâches ménagères pendant l’intérim.
Isabelle LOGRE rattachée à la classe des MS/GS A (de Mme FERRE) / cantine : jeudi
Michèle SALMON rattachée à la classe des MS/GS B (de Mme BERTOÏA) / cantine : mardi
Mme LEHLOU Malika est uniquement attitré aux tâches ménagères et assure la
restauration (un jour par semaine : le vendredi midi)).

2- Compte-rendu des élections des représentants des parents
d’élèves
Pour mémoire :
2016- 2017
Nombre d’inscrits : 158
Nombre de votant : 63 (exprimés 57 + blancs ou nuls 6)
Soit 39,87 % de votants.
2017- 2018
Nombre d’inscrits : 157
Nombre de votant : 73 (exprimés 66 + blancs ou nuls 7)
Soit 46,50 % de votants.
Vote par correspondance : 52/73  71,23 %
Vote sur place : 21/73  28,77 %

2018 – 2019

 Une seule liste de candidatures
Les 6 membres sur la liste du GPIM (Groupement des Parents Indépendants de
Marolles) ont donc été élus (3 titulaires + 3 suppléants).
Nombre d’inscrits : 167
Nombre de votant : 94 (exprimés 83 + blancs ou nuls 11)
Soit 56,29 % de votants. (+10 % par rapport à l’an passé)
Vote par correspondance : 73/94  77,66 %
Vote sur place : 21/94  22,34 %
 Grande augmentation du vote par correspondance !
 La Directrice remercie les parents et enseignantes présents lors du bureau de
vote, ainsi que Mme LETESSIER qui les a aidés lors du dépouillement.
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 Les parents représentants des parents d’élèves élus pour cette année scolaire 2018-2019
sont donc : M. THEVENOT, Mme ROUMET-PLISSIER, Mme CHIRON pour les titulaires
et Mme GUERIN, Mme GUINET et Mme JEREZ CAISABANDA pour les suppléants.

3- Bilan de la rentrée, effectifs des classes et répartition des élèves
3-1 - Bilan de la rentrée

 Pour les élèves
La rentrée s’est bien déroulée pour les MS et GS qui connaissaient les lieux et pour
certains déjà leur maîtresse.
Cette année les classes de MS/GS et ont été davantage mixées.
La rentrée semble avoir été encore moins difficile pour les PS, cette année. Les pleurs
se sont vite dissipés au fil de la journée et des jours. En une à deux semaines
d’adaptation, les élèves étaient déjà à l’aise et Mme Guillermo a eu l’impression
qu’elle était déjà leur maitresse dans leur tête dès le début de l’année. Ils avaient
également une bonne connaissance des lieux.
Cela pourrait s’expliquer d’une part par le fait que la plupart des élèves ont déjà un
grand frère ou une grande sœur qui est passé (e) par la maternelle avant eux et
d’autre part la mise en place de nouvelles modalités d’accueil des futurs PS, suite à
la réflexion sur la préparation à la collectivité menée afin de mettre en place un accueil
des futurs PS, à l’image de la matinée à l’école proposée aux enfants de la haltegarderie.
Ils ont ainsi en amont pu profiter :
-

D’un temps commun, un samedi matin réunion de présentation + adaptation dans
la classe pour tous avec un parent présent et chacun (enfant et parent) est reparti
avec un livret d’accueil adapté.

-

Un deuxième temps par 2 ou 3 enfants dans la classe sur le mois de juin avec les
élèves de PS pour évoluer sans les parents, présents dans l’école mais dans une
autre salle !

Les enfants de la halte- garderie ont pu aussi être accueillis une demi-matinée en juin.

 Pour l’équipe éducative
Une rentrée plus difficile cette année, du fait des effectifs et du départ de Cathy BALAS
à laquelle l’équipe était très attachée !
L’équipe enseignante souhaiterait souligner l’absentéisme des parents d’élèves lors de
la réunion de rentrée le 2ème samedi après la reprise.
Et ce sans message avant ou après la réunion pour prévenir ou s’excuser de leur
absence.
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● Nouveautés de la rentrée
- la chasse à l’absentéisme plus accrue : une justification toujours par écrit doit être fournie
à l’école lors de chaque absence, sur « papier libre » !
L’appel téléphonique à l’école ne suffit plus !
- petits billets « oubli » = petit pipi…, « accident » = blessures, « petite maladie » = plainte
maux de tête, ventre…
- BILLET ABSENCE à rédiger si pas de mot au retour d’une absence….
- classeur des retards  si trop souvent convocation par la directrice pour trouver une
solution ensemble

3-2 - Effectifs

 PS (31 élèves prévus au 26 novembre) + MS (31) + GS (24)
Total des effectifs :
91 à la rentrée et 93 élèves à compter du 26 novembre 2018

 93 élèves répartis en 3 classes :
PS (Classe de Mme Guillermo): 31
MS/GS A (Classe de Mme Ferré) : 16 (MS) + 15 (GS) = 31
MS/GS B (Classe de Mme Bertoïa) : 16 (MS) + 15 (GS) = 31

 Moyenne de 31 / classe.
A titre informatif, à ce jour effectif prévisionnel 2019-2020/rentrée sept 2019
-

PS : 30

-

MS : 31

-

GS : 32

 Soit 93 élèves / à 1 élève de l’ouverture !

4- Projet d’école 2015-2018 / Projets de l’année 2018-2019
4-1 - Projet d’école 2015-2018
Axe majeur : mobiliser le langage dans toutes ses dimensions avec 3 actions principales ;
l’équipe a lié les 3 fiches actions par le projet de l’année :
« DES ELEVES CONTEUR DE RANDONNEE »
Cette année le travail continuera donc sur l’étude de contes de randonnées afin d’en
acquérir les structures syntaxiques et d’en restituer quelques une soit en racontant un conte
de randonnées déjà étudié, soit en inventant un …
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-

Création de différents supports à conter : contes cousus (raconte-tapis, …), kamishibai,
sac à conter…

-

Création d’une histoire à partir de contes ; thématique avec mise en réseaux des ouvrages
littéraires de la littérature jeunesse.

 L’objectif : toujours raconter autrement en variant les supports/aide à la narration !

Fiche action N°1
Domaine des programmes : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Domaine de formation du socle commun : Les langages pour penser et communiquer
Objectif spécifique pour l’action annuelle : Enrichir son vocabulaire pour
comprendre, pour savoir répondre, pour communiquer, s’exprimer et restituer
un récit.
Acquérir et reproduire des structures syntaxiques
Savoir utiliser les connecteurs spatio-temporels.
Mise en réseau d’albums/contes de randonnées. Appropriation et restitution de ce
genre littéraire.
Intervention, accompagnement et enrichissement des situations de production oral
des élèves tout au long de l’année des actions menées.
FINALITES : Raconter des histoires connues ou inventées « à la manière de » à
d’autres enfants (échanges interclasses, inter-cycles possibles), à des adultes (dans
le cadre des échanges intergénérationnels : parents / RPA)
Dans le cadre de ce projet la SOIREE CONTES sera reconduite cette année.

Fiche action N°2
Domaine des programmes : Explorer le monde
Domaine de formation du socle commun : Les langages pour penser et communiquer
Objectif spécifique pour l’action annuelle : Se repérer dans le temps et l’espace à
travers les histoires des albums et des contes traditionnels.
Se repérer dans l’espace et le temps : à travers des albums, des documentaires
et l’activité physique et ludique
-

Etude des contes énumératifs et accumulatifs
Travail sur le temps scolaire, le temps en général, la notion de chronologie et le
repérage dans des espaces connus ou inconnus.

Fiche action N°3
Volet culturel du projet d’école : le parcours d’éducation artistique et culturelle.
La maternelle démarre ce parcours d’éducation artistique et culturel.
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Arts visuels : Travail sur le volume / Travail sur la mise en scène et le décor des
contes.
Travail sur le choix de différents outils, médiums, supports pour concevoir les supports
des contes à narrer.
Art du spectacle vivant : Assister à une représentation d’une conteuse / Contes
passés dans le patrimoine / contes
Echanges autour de la danse avec les résidentes de la RPA et leur professeur de
yoga/danse.
Littérature : Se construire une première culture littéraire. (avec les contes de
randonnées du patrimoine)
Enrichir un patrimoine commun
-

Assister à différentes représentations de spectacles : NOËL / autres
Visiter un ou des sites artistiques

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


L’équipe enseignante souhaitait faire revenir notre conteuse à l’école pour
plusieurs interventions par classe de façon à travailler de manière filée.
Malheureusement Hélène ne peut finalement pas cette année.
Mais L’équipe poursuivra le travail engagé et Hélène GINESTAR continuera à les
guider.

-

Constitution de caisses/ mallettes d’albums mis en réseau !

-

SOIREE CONTEUSE maintenue
Tout n’est pas encore défini et validé pour cette année scolaire. L’équipe enseignante
doit encore se concerter pour finaliser les futurs projets.
Chaque enseignante propose aussi des projets de classe pour avancer dans les
apprentissages et qui font écho au projet d’école.
 Spectacle de Noël : spectacle uniquement pour notre école : spectacle de la
Compagnie Pois de Senteurs intitulé « Le Noël de Néroline, parfumé au sapin, feu de
cheminée, mandarine et chocolat… »
Même compagnie que l’année dernière : POIS DE SENTEUR
Nous y assisterons le jeudi 4 décembre 2018, le matin.


Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique :

-

USEP : Cette année l’équipe a souhaité adhérer à nouveau à l’USEP. pour UNE
RENCONTRE : « La forêt des contes »

-

En plus, l’école a été inscrite comme l’année 2017-2018 aux jeux athlétiques de la
circonscription de La Ferté Alais.
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Créneau informatique pour les GS : Pour le moment l’école bénéficie de 2
créneaux dans la salle informatique de l’école élémentaire :

-

Mardi après-midi de 13h45 à 14h45 pour la classe de Mme FERRE

-

Vendredi après-midi de 13h45 à 14h45 pour la classe de Mme BERTOÏA.

Tous les élèves travaillent ainsi en même temps sur le même logiciel, mais à leur
rythme selon les paliers de l’activité.
Les élèves ont évolué sur des logiciels éducatifs :
-

le logiciel « ZOUM » avec des activités sur la numération, la structuration de
l’espace, la phonologie.

-

le logiciel « TUXPAINT » qui permet de découvrir et de manipuler les
fonctionnalités d’un logiciel.
Les enseignantes remarquent que ces activités en salle informatique sont d’autant
plus nécessaires, que les élèves actuels « génération tactile » ne savent plus
manipuler la souris.



Fête de fin d’année : un spectacle chants et/ou danses sera proposé à salle des
fêtes le 22 juin 2019 matin.

5- Organisation du temps scolaire / Activités Pédagogiques
Complémentaires (APC)
 Temps scolaire : Nouvelle organisation : Retour aux anciens rythmes : semaine de
4 jours !
 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 ».
 Passage en APC sur l’année de tous les élèves de l’école.
L’équipe enseignante rappelle qu’il ne s’agit pas d’un soutien.
1ère période essentiellement les MS suivis des GS.
3 groupes : une enseignante / groupe ; en effet Mme Guillermo ne prenant pas tout
de suite ses petites sections, elle travaille le langage avec les MS et GS.
Activités autour de jeux et de manipulations comme les marottes afin d’aider au travail
de la syntaxe, du vocabulaire et de « oser prendre la parole ».
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6- Règlement intérieur 2018-2019 : modifications et vote
 Règlement rédigé en 2016-2017 conforme au règlement type départemental du 10
novembre 2015.
Il sera ajouté une interdiction du port des « SNOODS » tour de cou très long qui
nécessitent de faire des tours autour du cou et par conséquent dangereux !
 VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR : Le règlement est 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 PPMS
Trois exercices dans l’année dont le premier exercice doit être une alerte intrusion/attaque
réalisée avant fin novembre.
 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 : nouveau PPMS à remplir
 Exercices de sécurité : exercice PPMS :
 Trois exercices obligatoires dans l’année
Exercice PPMS N°1 : intrusion attentat : Un premier exercice de simulation est à
mener rapidement avant fin novembre.
Exercice PPMS N°2 : Confinement : A mener avant les vacances de Printemps
Exercice PPMS N°3 : Intrusion attentat : à mener en juin


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

7-3 - Les exercices de sécurité incendie


Les exercices de sécurité incendie

 Trois exercices obligatoires dans l’année
Exercice incendie N°1 : A mener avant fin novembre
Exercice incendie N°2 : A mener avant les vacances de Printemps
Exercice incendie N°3 : A mener avant les vacances d’été


Pas de jeux, l’alarme incendie est déclenchée et il est expliqué aux élèves les raisons
de ces exercices.
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8- Comptes 2017-2018 de la coopérative et prévisionnel pour 2018-2019
8-1- Bilan des comptes 2016-2017
Mme FERRE est à notre nouveau mandataire pour la coopérative scolaire.
Le solde de 2017 - 2018 était au 31 août 2018 de 1629,05 euros.
Après avoir déduit la cotisation à l’OCCE de l’école, les petits achats de rentrée, les
régies d’avance pour chaque classe et ajouter les dons des parents, le don du GPIM,
le SOLDE est actuellement de 3879,95 euros.
- DONS GPIM : Action « Vente de Tote BAGS » du GPIM : 231,20 €
- DON MAIRIE : en attente après demande de complément d’informations.
A venir et à déduire du solde actuel :
- Sortie à la ferme pédagogique de La Ferté Alais (pour les MS/GS)
- Cotisation USEP : 616,50 €
- Inscription au salon du livre 110 €
- Soirée contes : 240 €
8-2 -Prévisionnel 2018-2019
Il est prévu d’utiliser cette somme pour faire venir une conteuse pour soirée contes,
d’acheter de nouveaux jeux éducatifs, de financer une partie de notre sortie de l’année
ou la venue de spectacles, ainsi que pour financer le matériel pour les différents
projets de classe.

9- Partenariat
8 Médiathèque/bibliothèque
-

Prêt de livres au sein de l’école pour les élèves de PS aura lieu (avec l’aide de leur
Atsem)

-

Pour les MS et les GS : lecture d’une histoire par Christophe Lemaître (le responsable
de médiathèque) et emprunt de livres à la médiathèque de Marolles-en-Hurepoix toutes
les 6 semaines puis échange de livres dans les classes chaque semaine.



Partenariat avec la RPA
Un partenariat est prévu avec la RPA (Résidence des Personnes Agées) dans le
but de poursuivre les liaisons intergénérationnelles déjà établies les années
précédentes.
Comme les années précédentes, chorales (de Noël), partage de chansons, de
lectures d’histoires, de contes, goûters sont prévus au programme.
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Avec une sollicitation et mise à contribution possible des résidentes de la RPA
pour nous aider à constituer nos sacs à contes …notamment en tricot et/ou
crochet.

DATES des rencontres
Rencontres Ateliers lecture
-

Vendredi 7 décembre 2018 à 15h00 : Classe de Mme BERTOÏA : MS/GS B

-

Vendredi 8 février 2019 / 15h00 : Classe de Mme FERRE : MS/GS A

-

Vendredi 5 avril 2019 à 10h30 : Classe de Mme GUILLERMO : PS
Rencontre par petits groupes sous forme d’histoire contée avec des marottes
Le même conte traditionnel sera choisi pour tous les groupes des 3 classes.
Chorale de Noël suivi d’un petit goûter

-

Vendredi 14 décembre 2018 / 15h15 à la RPA

-

En amont le jeudi 13 décembre, ateliers culinaires avec confections de petits mets
salés et sucrés.



Partenariat avec le service culturel de la mairie de Marolles-en-Hurepoix
Compagnie « L’Atelier de l’Orage »
 2 séances de sensibilisation sur le thème de l’Inde sont proposées et offertes par la
municipalité dans l’école.
 la 3ème séance est à notre charge : 105,50 € TTC réglée par la coopérative.
 Le spectacle : « NAMASTÉ-Contes et musiques des sages de l’Inde » : présenté à
la salle des fête de Marolles : Samedi 6 avril 2019 pour un public à partir de 3 ans !
« NAMASTÉ = Je salue le divin qui vit en toi ! »
 Sensibilisations : Lundi 18 mars 2019
 3 sensibilisations :
8h40-9h25 (PS)
9h30-10h15 (MS/GS)
10h30-11h15 (MS/GS)

-

 L’intervention comprendra 3 temps :
une partie "présentation" de l’Inde (à travers des albums et des photos…)
une partie présentation des instruments de musique
une partie "spectacle" avec un petit conte indien
Salon de printemps du 13 au 19 mai 2019
Un créneau est toujours réservé pour notre école afin que les MS et les GS puissent
bénéficier de cette visite/Rencontre artistique avec des artistes de la région.
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Partenariat avec le salon du livre de jeunesse
Ce salon a lieu à Saint Germain les Arpajon du 11 au 17 mars 2019
Ce sont les 20 ans de ce salon !
Le thème retenu cette année : Il était 20 fois … Les nombres dans les histoires !

L’école a été retenue pour participer à ce salon et elle va bénéficier de :
la visite du salon sur Saint Germain les Arpajon
et de la rencontre en classe d’un auteur.
L’école a obtenu son choix n°1 : M. Alexis Ferrier / auteur-illustrateur jeunesse et
sculpteur.
Quelques titres : Petits poissons en bulle / Attention méduse ! / Géo et la planète noire /
Géo et la planète rose / Géo et la planète tout couleur / Mais où est la grenouille
farfouille ? / Contes dans tous les sens / La véritable histoire de la souris verte …
-

10- Actions envisagées par les parents d’élèves
Les parents élus représentants des parents d’élèves sont prolifiques en matière d’idées
pour s’investir encore davantage dans la vie de l’école.
Plusieurs idées ont ainsi émergées :
-

Les parents élus souhaitent s’investir sur des temps également hors temps
scolaires, ainsi ils proposent de mettre en place un « village des maternelles » lors
de la kermesse de l’école élémentaire, avec des activités plus adaptés aux élèves
de la maternelle.

-

Ils souhaitent également apporter leur contribution lors de notre spectacle de fin
d’année le samedi 22 juin 2019.

-

Ils proposent également de reconduire leur action « ventes d’un objet
personnalisé » qui a été un succès l’année passée afin d’apporter une aide
financière à l’école.

L’équipe enseignante les remercie pour leur investissement croissant.

Point Mairie
11- Les différents travaux et aménagements prévus dans l’école :


Installations de volets roulants dans la salle de jeux : l’équipe éducative remercie
la mairie pour ce nouvel équipement pratique et qui crée un espace dans la salle
du fait du retrait des rideaux.



Pose d’un film noir occultant sur la porte de secours de la salle de jeux.



Réparation de la fuite de la fontaine de la salle d’eau



Résolution en grande partie du problème de la pression de l’eau au niveau des
robinets du couloir. Le plombier de la mairie a pu réduire un peu la pression !
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12- Les problèmes d’espace et de matériel de l’école liés à
l’augmentation des effectifs et aux changements d’horaire.


Depuis le début de l’année, il y a une forte augmentation des effectifs et
notamment ceux des enfants restant le soir sur le temps périscolaire goûter +
activités … passage de 50 élèves à 60/63 environ.



Etant donné que les horaires ont changé et que la classe se termine à 16h30, la
cantine est fermée et un groupe d’enfant ne peut pas se rendre au restaurant
scolaire pour goûter comme les années précédentes.



Depuis début septembre, il existe un débat animé autour de notre unique table
ronde à taille adulte qui se trouve dans la salle où les enfants prennent leur goûter
et effectuent des activités périscolaire. Différents échanges ont eu lieu entre les
responsables du périscolaire, Mme LETESSIER, notre élue à l’enfance et
l’éducation, Mme CARRE, Directrice des services techniques et l’équipe
enseignante.

 Après déplacement de différents éléments : bahut musique, coin bibliothèque du
périscolaire dans la salle de jeux, finalement un retrait de la dite table a été opéré
pendant les vacances sans prévenir. Seul un mail avait été envoyé en amont à l’école
conseillant un aménagement optimisé et sécurisé et une mise à disposition de cette
table cas par cas.
M. Le Maire a été informé par courrier du mécontentement de l’équipe enseignante.
Et d’autres propositions ont été émises dans son courrier réponse.
 A la suite de ces échanges par courriel, la Directrice s’est entretenue avec Mme
LETESSIER et elles se sont rendues sur place mercredi 13/11/18 afin de trouver
ensemble une solution.
Une solution pour pouvoir replacer cette table a donc été trouvée et elle doit être
validée en mairie car elle nécessite un déplacement de mobilier et des modifications/
petits travaux à réaliser pour ce faire.

La séance est levée à 20h50.
Le prochain Conseil d’Ecole est fixé le lundi 18/03/2019.
Le dernier Conseil d’Ecole est fixé le jeudi 06/06/2019.

Mme GUILLERMO Virginie
Directrice de l’école
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