
 

 

 
 
 
 

 

PROCES VERBAL du dernier Conseil d’Ecole 
du jeudi 6 juin 2019 

 

 
Présents :  
 

Représentants de La Mairie :  
M. JOUBERT (Le Maire), Mme LETESSIER (Maire Adjointe Enfance et Education)  
 
 

Equipe enseignante : Mme GUILLERMO, Mme FERRE, Mme BERTOÏA 
 
 

Représentante des ATSEM : Mme IMBERTI 
 
 

Représentants des Parents d’élèves (GPIM) : M. THEVENOT, Mme ROUMET-PLISSIER, Mme 
GUERIN, Mme GUINET, Mme JEREZ CAISABANDA.  
Absente excusée : Mme CHIRON (Représentants des Parents d’élèves - GPIM) 
 
 
 

Vie de l’école 
 

1- Projets de classe et d’école : Bilan 
 

1-1 Projet d’école 2015-2018 

 

 Projet de l’année : titre : SUITE de l’année scolaire 2017-2018 

« Les maternelles de Vivier sur le chemin des contes »  
ou « Des élèves conteurs de randonnée » 
 

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 dont 
une action établie sur le développement des capacités langagières. 
Utiliser les connaissances acquises tout au long de l’année, lors 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. 
 

 Cette année était donc l’année de clôture du projet d’Ecole qui s’est déroulé 
sur 4 ans : de 2015 à 2018.  
Les élèves des 3 classes ont donc poursuit 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 randonnée déjà étudié, soit en inventant un conte collectif. 
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 BILAN 
Très positif 
Grande implication des enseignantes  
Grande participation des élèves 
Constat d’une réelle acquisition de vocabulaire et de syntaxe  
D’où le souhait de reconduire l’intervention filée d’un artiste dans 
l’accompagnement de l’acquisition des apprentissages qui propose ainsi 
des supports variés et originaux. 

 

 
1-2 Projets et activités particulières de l’année 2018-2019 

 

 Rappel : Fête de fin d’année : un spectacle chants et danses  est 

proposé à salle des fêtes le 22 juin 2019 matin. 

Il sera suivi d’un buffet apéritif partagé. 

L’équipe éducative profite de ce Conseil d’Ecole pour convier M. 

JOUBERT, Le Maire ainsi  Mme LETESSIER, Maire adjointe à venir 

assister à notre spectacle. 

 

 LIAISON / RENCONTRE MATERNELLE – ELEMENTAIRE 
La rencontre des chorales des 3 écoles (2 maternelles + élémentaire) 
de Marolles-en-Hurepoix aura lieu mardi 25 juin 2019 matin, avec  la 
mise en place d’un chant commun. 

 

 

2- Partenariat / intervenants extérieurs 

 

 Médiathèque/bibliothèque 

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

 

  Partenariat avec la RPA 

- Vendredi 5 avril 2019 à 10h30 : Classe de Mme GUILLERMO : PS 
Conte traditionnel contée avec des marottes. 
La séance a été annulée. 

- La rencontre MS/GS et résidentes autour de la danse n’a pas pu se 
mettre en place. 

 
 Des difficultés se sont présentées cette année pour mobiliser et 
motiver les résidentes, certaines habituées étaient également 
souffrantes, et le professeur de yoga/danse a également été absente un 
moment. 
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 Cependant le souhait de chacun des partenaires : Ecole et RPA est de 
poursuivre et de développer les échanges qui sont particulièrement 
riches. 
 

 Partenariat avec l’USEP  

Partenariat dans le domaine : Agir, s’exprimer, comprendre à travers 

l’activité physique. 

Adhésion à l’USEP pour UNE seule RENCONTRE : « La forêt des 

contes » qui aura lieu à Cheptainville le 17 juin 2019, le matin pour les 

PS et l’après-midi pour les MS et GS. 

 

 Partenariat avec La Circonscription 

- Partenariat dans le domaine : Agir, s’exprimer, comprendre à travers 

l’activité physique. 

- Inscription de l’école aux jeux athlétiques de la circonscription de La 

Ferté-Alais 

- Jeudi 6 juin matin au COSEC de Marolles-en-Hurepoix … pour le 

bonheur et le plaisir de tous car tous les parents souhaitant 

accompagner les classes ont pu être acceptés car il n’y avait pas de 

restriction de nombre dû au nombre de places dans les bus puisque le 

déplacement s’est effectué à pieds ! 

 

 Partenariat avec le SERVICE CULTUREL de la Mairie 

Visite au SALON D’ART à la Ferme de Marolles-en-Hurepoix  
- Une matinée divisée en 2 créneaux a été proposée, par le service 

culturel de la mairie de Marolles-en-Hurepoix, pour permettre aux 2 

classes de MS/GS de se rendre sur le salon et de profiter d’une visite 

interactive. 

- Mardi 14 mai 2019 le matin 

 

 Intervenants extérieurs : Compagnie du THEÂTRE DE LA LUNE  

- Conte : Pierre et Le Loup 

- Spectacle à l’école, lundi 1er juillet 2019 

- Financement : coopérative scolaire 

 

 Mise en place par l’Inspectrice de moyen supplémentaire afin de pallier 

au sureffectif des classes. 

Mme BERCHER Ségolène intervient auprès des deux classes de  

MS /GS les jeudis et les vendredis en prenant en charge des petits 

groupes dans une autre salle de l’école depuis le 9 mai 2019. 
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 Quelques dates : les « manifestations et festivités » de mai, juin et juillet 

 
 

DATE  
 

 

ACTIVITES 

 

Mardi 14 mai 
matin 

 

 
 

VISITE AU SALON D’ART 
 

à la Ferme de Marolles-en-Hurepoix 

 
22 juin 2019  

matin 

 

FETE DE FIN D’ANNEE 
 

un spectacle danses et chants  
salle des fêtes 

  

Mardi 25 juin 
matin 

 

 

RENCONTRE DES CHORALES  
DES 3 ECOLES DE MAROLLES :  

ECOLE ELEMENTAIRE et MATERNELLE Roger Vivier + 

MATERNELLE Gaillon 

 

Vendredi 28 juin 
matin 

 

 

Pour les GS uniquement  

 
ECHANGE GS / CP 

 

 

Vendredi 28 juin  

à 18h30  
  

 

Pour les GS uniquement  
 

REMISE DES DICTIONNAIRES 
 

dans la cour de l’école élémentaire 
 

 

Samedi 29 juin  

matin 

 

KERMESSE DES ECOLES ROGER VIVIER 
Organisée par les représentants élus des parents (GPIM) 

Un pôle « maternelle » 
dans la cour de l’école élémentaire 

  

Lundi 1er juillet 
matin 

 

SPECTACLE A L’ECOLE  
 

Pierre et Le Loup 

 

 

3- Sorties 

Des sorties de fin d’année essentiellement sportives ! 

DATES QUOI/QUI 

 
Mardi 2 avril  

 

SORTIE AU ZOO D’ATTILLY (77) 
Pour les 3 classes 

 
Jeudi 6 juin  

JEUX ATHLETIQUES 

COSEC de  Marolles-en-Hurepoix 
Pour les 3 classes : PS + MS/GS A + MS/GS B 

 
Lundi 17 juin  

RENCONTRE USEP : La forêt des contes 

Forêt de Cheptainville 
PS : matin 
MS/GS A + MS/GS B : après-midi 
Pique-nique sur place 
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4- Projets envisagés pour 2019-2020 

 Nouveau projet d’Ecole sur 3 ans… 

 Travail toujours autour de l’axe majeur mobiliser le langage dans toutes 

ses dimensions. 

 Support : à travers les sciences, le développement durable, l’écologie, 

le recyclage… 

 Interventions possibles 

- Intervention filée d’Alexis FERRIER : artiste polyvalent 

- siredom 

- … 

 

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

 Les exercices de sécurité : exercice PPMS :  
 Trois exercices obligatoires dans l’année 
Exercice PPMS N°1 : intrusion attentat : mené le 22/11/2018 
Exercice PPMS N°2 : Confinement : mené le 18/04/2019 

     Exercice N°3 : Intrusion attentat : à mener en juin 
 

 

 Les exercices de sécurité incendie 

 Trois exercices obligatoires dans l’année 

 Exercice incendie N°1 : 05/02/2019 
Exercice incendie N°2 : 11/04/2019 
Exercice incendie N°3 : à mener avant les vacances d’été 
 

 

6- Comptes de la coopérative 

6-1- Bilan des comptes au 6 juin 2019 
 

 Le solde en début d’année scolaire au 15 novembre 2018 était de 
3879,95 euros. 

 

 Factures honorées :  

- Inscription au salon du livre : 110 euros 

- ENTREE + ATELIER ZOO : 1170 euros 

- Fournitures pour divers projets de classe : 140 euros 
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 Dons dernier versement des familles : + 190 euros 

 Factures à venir à déduire : 

- CAR USEP si besoin 

- Spectacle Pierre et Le Loup : 480 euros 

-  

 
 
6-2 -Prévisionnel fin d’année scolaire juin 2019 
 

 SOLDE PREVISIONNEL COOPERATIVE : ≈ 2799  €  
 

 

7- Effectifs prévisionnels pour la rentrée de septembre 2019 

 

Effectif actuel : PS (31) + MS (32) + GS (31) = 94 

94 élèves répartis en 3 classes :  

PS (Classe de Mme Guillermo): 31 

MS/GS A (Classe de Mme Ferré) : 16 (MS) + 16 (GS) = 32 

MS/GS B (Classe de Mme Bertoïa) : 16 (MS) + 15 (GS) = 31 

Moyenne de 31,3333 / classe. 

 

Effectif prévisionnel : PS (39) + MS (33) + GS (32) 

Total rentrée 2019 :  104 élèves  

 
Aucune structure n’est arrêtée 

L’équipe enseignante attend les résultats de la commission académique 

de la carte scolaire qui aura lieu le jeudi 13 juin 2019  et qui définit les 

fermetures, les ouvertures de classe ou les comptages de rentrée… 

 

Liaison Ecole – Mairie – Inspection 

En amont de cette commission plusieurs échanges et réunions avec la 

Mairie, l’Ecole et L’Inspectrice ont eu lieu aux sujets des effectifs de la 

rentrée 2019. 

Ainsi une réunion a donc eu lieu le lundi 20 mai 2019 en présence de M. 

JOUBERT, Le Maire, Mme LETESSIER et M. MACHUT ses adjoints, 

Mme PARBAILE, Inspectrice de l’Education Nationale de la 
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circonscription de La Ferté Alais, Mme LANGLOIS, Directrice générale 

des services et les directrices des deux écoles maternelles Mme PILLIS 

et Mme GUILLERMO, afin de faire le point sur ces effectifs et de faire 

une remontée à l’Inspection académique en vue de la commission de la 

carte scolaire. 

Ces différents partenaires se tiennent et se tiendront régulièrement au 

courant de la situation afin de mettre en place les moyens nécessaires à 

l’accueil de tous les élèves pour que leur rentrée des classes se déroule 

dans les meilleures conditions possibles. 

La Mairie, L’Ecole et L’Inspectrice de La Ferté Alais sont 

particulièrement concernées et sensibles quant à l’importance des 

conditions de travail au sein des écoles.  

Les parents seront informés des résultats de cette commission. 

 

Les listes seront affichées au plus tard vendredi 31 août sur le panneau 

extérieur. 

La liste des fournitures sera remise à chaque élève avant la fin de 

l’année scolaire 

 

 

 

8- Préparation de la rentrée 2019 pour les GS-futurs CP  

  et pour les futurs PS 

 

 Pour les GS-futurs CP  

Une matinée d’échange vendredi 28 juin 2019. 

Les CP anciens élèves de GS reviennent avec plaisir dans leur 

ancienne classe pour montrer comment ils parviennent à lire et sont 

heureux de retrouver leurs jeux de maternelle. 

Les GS ont un ensemble d’activités proposé tout au long de la matinée 

dans une classe de CP.  
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 Pour les futurs PS : Une réunion d’informations générales et premiers 

contacts avec de petits ateliers de découvertes et visite de l’école a eu 

lieu samedi 1er juin 2019. 

Réunion animée par la directrice, enseignante des PS et ateliers 

encadrés par les ATSEM remerciées vivement pour leur participation et 

leur aide lors de cette matinée sans lesquelles elle n’aurait pu avoir lieu 

dans d’aussi bonnes conditions. 

Lors de ce samedi matin, 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, 

- à chaque élève, un livret d’accueil pour les enfants futurs élèves de 

petite section : « Le livret de mon école » 

 

 Un temps d’adaptation supplémentaire est prévu pour chaque futur 

élève de PS qui reviennent par 3 ou 4 une heure les après-midis. 

- Ce temps s’effectue sous la responsabilité des parents les 

accompagnant.  

- Ce « temps pour tous » est une solution afin que tous les futurs 

élèves bénéficient du même protocole d’adaptation que les enfants 

de la Halte-Garderie « La Farandole » avec laquelle notre école est 

conventionnée.  

- La matinée d’adaptation avec la Halte-Garderie a été réalisée le lundi 3 

juin 2019 pour 7 futurs PS. 

 

 Accueil des nouveaux élèves de MS et GS 

Leur accueil se fait sur rendez-vous individuel et remise d’un livret 

d’accueil des MS et GS à destination des parents. 
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 Organisation de la rentrée 2019 

Question pour la mairie  

- L’équipe enseignante revient sur l’emploi du temps des animateurs 

qui sont en doublon de 13h20 à 13h30 toutes les après-midis, or cela  

n’a pas lieu d’être car la responsabilité et la surveillance sur ce temps 

passe à l’école … 

L’équipe demande s’il serait possible de remettre 5 minutes à 11h25 

… et 16h25 afin de pallier à la difficulté des enseignantes d’être à la 

fois dans la classe pour surveiller, dans le couloir avec ceux qui se 

prépare et ensuite à la porte de sortie de l’école. 

- Aménagement utilisation des locaux … périscolaire / école 

Au cas où il y aurait une 4ème classe, celle-ci serait située à la place 

de la salle périscolaire. 

Monsieur Le Maire évoque un partage des locaux dont les classes 

sur les temps périscolaire si la salle périscolaire était transformée en 

salle de classe. 

Un deuxième dortoir PS serait installé dans la salle de jeux. 

 

 

9- Point : petits travaux et travaux/aménagements prévisionnels 

 Déplacement pharmacie/PAI  

 Achat de meubles haut pour la cuisine  

- Stockage du matériel cuisine, pâtisserie …  

 Achat de meubles haut pour la salle d’eau : 

- Pharmacie 

- Stockage rouleaux papier… 
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10-  Actions des représentants élus des parents (du GPIM) 

 Vente de torchons 

- 215 torchons ont été vendus  

- Une première livraison a été effectuée mais il y avait un souci (oubli 

de la date de l’année scolaire) 

- Une deuxième livraison devrait arriver vers le 20 juin 2019 ! 

- Bénéfices ≈ 400 euros 

 

 Kermesse des écoles ROGER VIVIER / pôle maternelle 

- Un carton de 6 jeux gratuits sera remis la veille de la kermesse aux 

élèves 

- Un verre sera en vente pour profiter à volonté des boissons. 

 

 Idées d’action à organiser :  

- Fête de l’hiver 

 

Questions/remarques des représentants des parents d’élèves 
 

1- Chorale de la fête de la musique du 21 juin : La maternelle est-elle      

incluse ? 

L’équipe enseignante n’était pas au courant de cette manifestation.  

Mme GUILLERMO souhaite se renseigner. 

 

2- Proposition de projet pour 2019-2020 : tracés dans la cour :  

« Dessine-moi ta cour de récré ! »  

- Remettre à neuf les tracés actuels… 

- Réaliser de nouveaux tracés 

 Idées : demander à Alexis FERRIER de réaliser un dessin ou 

quelques dessins pour les tracés de cour. 

 
 

La séance est levée à 20h45 
 

Mme GUILLERMO Virginie,  

Directrice de l’école 
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Dernier Conseil d’Ecole : Jeudi 6 juin 2019 
Feuille d’émargement 

 
 

Nom / Prénom Qualité : Signature 

M. JOUBERT Maire Présent 

Mme LETESSIER Maire Adjointe 
Enfance et Education 

Présente 

Mme BESACIER  Psychologue Excusée 

Mme LEVARDON Enseignante RASED 
Maître E 

Excusée 

Mme BERTOÏA Enseignante Présente 

Mme FERRE Enseignante Présente 

Mme GUILLERMO Directrice Présente 

Mme IMBERTI ATSEM  
(représentant les ATSEM) 

Présente 

M. THEVENOT Représentant des 
parents d’élèves 

Présente 

Mme ROUMET-PLISSIER Représentant des 
parents d’élèves 

Présente 

Mme CHIRON Représentant des 
parents d’élèves 

Excusée 

Mme GUERIN Représentant des 
parents d’élèves 

Présente 

Mme GUINET Représentant des 
parents d’élèves 

Présente 

Mme JEREZ CAISABANDA Représentant des 
parents d’élèves 

Présente 
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