
 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL du premier Conseil d’Ecole 

Du mardi 5 novembre 2019 
 

Présents :  
 

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

Enfance et Education) 

Equipe enseignante : Mme GUILLERMO, Mme FERRE, Mme KOVACS, Mme LAMBERT, Mme 

RAYNAL 
 

Représentante des ATSEM : Mme IMBERTI  
 

Représentants des Parents d’élèves : M. THEVENOT, Mme ROUMET-PLISSIER, Mme GUINET, 

Mme GUERIN, Mme JEREZ CAISABANDA, Mme EHRMANN, Mme GAM, Mme LE QUERHIC 

 

Absents excusés:  

Enseignante : Mme BERTOÏA 

 

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 

 

 6 enseignantes : 

Mme Sylvie FERRE qui est enseignante dans l’école depuis plus de 16 ans,  

Mme Catherine BERTOÏA, Mme Manon LAMBERT et Mme Swann RAYNAL, 

Professeurs des Ecoles Stagiaires à 50 % toutes les 2, Mme Emilie KOVACS, décharge 

de direction le mardi et Mme Virginie GUILLERMO (enseignante et directrice) 
 

 Les 5 ATSEM : Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (personnel communal)  

représentées au CE n°1 par Mme IMBERTI 

3 ATSEM à temps plein sur le temps scolaire et 2 ATSEM à mi-temps ! 

 
 

 

Ecole maternelle Roger Vivier                                                                                 

1 Avenue Charles De Gaulle 

91630 Marolles en Hurepoix 

Tel : 01 69 14 83 51 
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 Répartition des ATSEM :  

Mme Mireille IMBERTI nouvelle ATSEM depuis décembre 2018, rattachée à la classe de 

PS  

Mme Isabelle LOGRE rattachée à la classe des PS/MS  (de Mme FERRE). 

Mme Michèle SALMON rattachée à la classe des MS/GS B (de Mme BERTOÏA)  

Mme Bernadette JOUSSAUME rattachée à la classe des MS/GS A (de Mme LAMBERT et 

Mme RAYNAL), le matin. 

Mme Malika LEHLOU rattachée à la classe des MS/GS A (de Mme LAMBERT et Mme 

RAYNAL), l’après-midi. 

Mme Nathalie MORICET nouvellement sur l’école mais agent dans la commune depuis 

plusieurs années, assure uniquement une aide aux tâches ménagères quelques heures 

par jour. 

 

2- Compte-rendu des élections des représentants des parents 

d’élèves 
 
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 
Nombre d’inscrits : 167 
Nombre de votant : 94 (exprimés 83 + blancs ou nuls 11) 
Soit 56,29 % de votants. 
Vote par correspondance : 73/94  77,66 % 
Vote sur place : 21/94  22,34 % 
 

2019 - 2020 

Une seule liste de candidatures 

Les 8 membres sur la liste du GPIM (Groupement des Parents Indépendants de 

Marolles) ont donc été élus (4 titulaires + 4 suppléants). 

Nombre d’inscrits : 199 

Nombre de votant : 95 (exprimés 86 + blancs ou nuls 9) 

Soit 47,74 % de votants. (- 8,55 % par rapport à l’an passé) 

Vote uniquement par correspondance : 73/94  77,66 % 

 Grande baisse du % de votants 

 Cette année, le vote uniquement par correspondance, annoncé au dernier 

moment a peut-être créé une déstabilisation 

 Quasiment la moitié des parents électeurs sont des parents d’élèves en PS : 

nouveauté pour eux ! 

 Encore de nombreux votes nuls … 

 Pour 2020 – 2021 : revoir la notice de vote et prévoir un trombinoscope des 

parents candidats puis élus. 
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Les parents représentants des parents d’élèves élus le 11 octobre 2019 pour cette 

année scolaire 2019-2020 sont : M. THEVENOT, Mme ROUMET-PLISSIER, Mme 

GUINET, Mme GUERIN,  pour les titulaires et Mme JEREZ CAISABANDA, Mme 

EHRMANN, Mme GAM et Mme LE QUERHIC 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 l’ensemble des élèves, MS, GS et PS, avec peu 

de pleurs sur la durée de la part des PS. 

 Pour l’équipe éducative 

Nouvelle équipe avec un passage de 6 à 11 personnes dans l’équipe éducative. 

Rentrée difficile cette année, du fait des 4 classes qui obligent à reprendre ses 

marques et modifier les organisations : 

- Horaires récréations : 9h45 – 10h15 

- Passage en salle de jeux pour le créneau motricité 

- Partage des locaux plus important : partage et utilisation de la salle de jeu en 

permanence 

- Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique : structure d’escalade retirée 
en juin + Parcours d’EPS du jeudi : difficulté d’installation  

- Temps d’adaptation / tâtonnement organisation entrée, sortie de classe : il a fallu 

un temps d’ajustement entre ce que l’équipe avait pensé mettre en place et la 

pratique.  

- Avec des effectifs déjà élevés malgré l’ouverture de la 4ème classe : départ en 

septembre 2019 à 28/29 par classe. 

 

 Nouveauté de la rentrée septembre 2019 : l’école maternelle est obligatoire 

- la chasse à l’absentéisme  / une justification toujours par écrit  de toute absence 

sera exigée 

- le classeur des retards déjà mis en place les années précédentes sera 

automatiquement utilisé, d’autant qu’il y a de plus en plus de retard le matin ! 

 

3-2 - Effectifs 

 Total des effectifs au 4 novembre 2019 : 108 

108 élèves répartis en 4 classes :  

PS (Classe de Mme Guillermo): 28 

PS/MS (Classe de Mme Ferré) : 17 (PS) + 10 (MS) = 27 

MS/GS A (Classe de Mme LAMBERT et Mme RAYNAL) : 11 (MS) + 16 (GS) = 27 

MS/GS B (Classe de Mme Bertoïa) : 11 (MS) + 15 (GS) = 26 

 Moyenne de 27 / classe. 
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A titre informatif, à ce jour effectif prévisionnel 2020-2021 / rentrée sept 2020 

- PS : 27 

- MS : 45 

- GS : 32  

 Soit 104 élèves  

 Conservation des 4 classes 

 

4- Projet d’école / Projets de l’année 2019-2020 
 

4-1 - Projet d’école 2019 - 2020 

 Le nouveau projet d’école est en cours de rédaction sur une nouvelle maquette et 

fonctionnement 

 Un Réajustement et une nouvelle rédaction seront effectués chaque année. 
 

4 pôles 

- PÔLE AMBITION POUR TOUS ET EXCELLENCE  
Une école qui garantit l’acquisition des compétences du socle commun 
 

- PÔLE BIEN-ÊTRE POUR TOUS : élèves, enseignants, parents et tous les autres acteurs de la 
communauté éducative 
Une école qui offre un cadre serein, accueillant épanouissant pour vivre et apprendre ensemble 
 

- PÔLE CULTURES ET CITOYENNETÉ RESPONSABLE 
Une école qui donne accès à la culture et qui permet de développer l’esprit critique 
 

- PÔLE EQUITÉ ET INCLUSION POUR TOUS ET POUR CHACUN 

Une école inclusive qui accompagne le parcours scolaire de chaque enfant 
 

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

Liés complètement à ce nouveau projet d’école et ses pôles / axes majeurs ! 

 ARTS ET SCIENCES 

- Fête de la Science  

Une semaine SCIENCES sera banalisée à l’image de la semaine des sciences  du lundi 
7 octobre au vendredi 11 octobre 2019 avec une énigme scientifique par jour. 

 

- Spectacle « LUCINE ET MALO, une fable écologique », financé par la coopérative 

et proposé par la Compagnie 3 CHARDONS, jeudi 21/11/2019 (matin) 

- Intervention d’une plasticienne /  ARTS PLASTIQUES Suni PRISCO  

Une demi-journée d’atelier artistique par classe !  

260 euros / classe  
Utilisation des dons du GPIM pour financer une partie de ces interventions 

 

- En partenariat avec L’auteur-illustrateur jeunesse sculpteur Alexis FERRIER 

7 jours / 7 interventions pour chaque classe 

7 jours d’atelier : 1 jour de conception (table ronde avec les élèves + 6 jours d’atelier 

sculpture 
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     Exposition de fin d’année /vernissage : samedi 16/05/2020 (matin) 

Participation des parents lors des séances 

 coût : 2956 euros 

 

 SOIREE CONTES 

L’équipe enseignante souhaitait faire revenir nos conteuses Hélène et Chantal à 

l’école pour une SOIREE CONTES un mardi soir en mars (choix des conteuses 

pour le mardi soir !) 

 

 NOËL  

- Spectacle de Noël 

Spectacle uniquement pour l’école : spectacle proposé par le CCDM : Centre de 

Création et de Diffusion Musicales intitulé «Trompette, violoncelle et … sorcières» 

Thème de début d’année !  

Représentation le mardi 7 janvier 2020, le matin.  

Entièrement financé par la mairie / budget NOËL 
 

- Goûter de Noël / Passage du Père-Noël : jeudi 19 décembre 2019 

 

 Initiation et enrichissement de l’enseignement des langues vivantes 

étrangères  

Proposition par le groupe LVE de la circonscription d’un spectacle destiné aux cycles 

1 et 2  

Période décembre 2019 à fin mars 2020 

Inscription faite auprès des conseillers pédagogiques départementaux 

 

 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 : « Orientation » Fontenay Les Briis (mars/avril 2020) 

- En plus, nous nous sommes inscrits aux jeux athlétiques de la circonscription de La 

Ferté Alais. 

- Parcours vélo : plusieurs semaines seront banalisées dans l’année 
 

5- Organisation du temps scolaire / Activités Pédagogiques 

Complémentaires (APC) 

 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. 
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3 groupes : une enseignante / groupe ; en effet Mme Guillermo ne prenant pas tout 

de suite ses petites sections, travaille le langage avec les MS et GS. 

De même Mme FERRE, prend en APC des groupes de MS et de GS de la classe de 

Mme RAYNAL et de Mme LAMBERT. 

Mme RAYNAL et Mme LAMBERT,étant PES, ne mènent pas d’APC. 

 

6- Règlement intérieur 2019-2020 : modifications et vote 

 Modifications proposées : Ajouts :  

- Tongs interdites pour la sécurité de marche des élèves  

- Echarpes interdites (déjà existant) / Précision : snood autorisé avec un seul tour 

possible, soit, seuls les tours de cou seront autorisés !  

 VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR : Le règlement est adopté à l’unanimité. 

 

7- 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 15/10/2019 

Exercice PPMS N°2 : Confinement : à mener avant les vacances de printemps 

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

 

 Les exercices de sécurité incendie 

 Trois exercices obligatoires dans l’année 

 Exercice incendie N°1 : à mener avant fin novembre 

Exercice incendie N°2 : à mener avant les vacances de printemps 

Exercice incendie N°3 : à mener avant les vacances d’été 

 

 

8- Comptes 2018-2019 de la coopérative et prévisionnel pour 2019-2020 

 

8-1- Bilan des comptes 2018-2019 

Le solde de 2018 - 2019 était au 30 juin 2019 de 2745 €. 

Après avoir déduit le paiement des transports en car pour l’USEP, la cotisation à 

l’OCCE de l’école, les petits achats de rentrée, ajouter les dons des parents, les 

dons du GPIM obtenus par leurs actions (vente de torchons : 461,35 € + kermesse : 

180,00 €), le SOLDE est actuellement de 5370 €. 

 

 

 



 

7 

 

8-2 -Prévisionnel 2019-2020 

Il reste également à venir, le paiement des photographies (après avoir reversé leur 

achat au photographe), 

 

Il est prévu d’utiliser cette somme pour :  

- financer la venue de spectacles comme « Lucine et Malo… » 

- financer l’intervention de la plasticienne 

- faire venir les conteuses pour une soirée contes,  

- acheter de nouveaux jeux éducatifs d’extérieurs pour la cour de récréation  

- donner une régie d’avance à chaque classe 

- financer notre sortie de fin d’année à La FABULOSERIE + complément car  

- financer le complément cars sortie + usep à Fontenay Les Briis 

- financer une partie de notre projet avec Alexis FERRIER 

- ainsi que pour financer le matériel pour les différents projets de classe. 

 

 

9- Partenariat  

 

 Alexis FERRIER cf ci-dessous point Projet  

 Médiathèque/bibliothèque 

- Prêt de livres au sein de l’école pour les élèves de PS  (avec l’aide de Mireille et Isabelle, 

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. 

Les enseignantes insistent sur l’attention que doivent porter les parents quant à la 
date de retour des livres afin que tous les élèvent puissent les échanger chaque 
semaine :  

le lundi pour les PS de Mme GUILLERMO et de Mme KOVACS 

le vendredi pour les PS/MS de Mme FERRE 

le vendredi pour les MS/GS A de Mme LAMBERT et de Mme RAYNAL 

et le mardi pour les MS et les GS. 

 

 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. 

Cette année partenariat allégé du fait de la formation de Mme POCHAT et du 

nombre de résidentes en baisse souhaitant ou pouvant participer à ces échanges 

intergénérationnels  
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Présentation d’une histoire contée avec des marionnettes en juin 

DATES des rencontres à définir 

 

Chorale de Noël suivi d’un petit goûter 

- Chorales (de Noël), partage de chansons suivis d’un goûter 

- Vendredi 13/12/19 9h30 

- En amont ateliers culinaires avec confections de petits mets salés et sucrés. 

 

 Partenariat avec les pompiers 

- Animation / Intervention sur thème de l’eau  

- En mai  
- Proposition d’Emile SIMON, parent d’élève et pompier 

- Les élèves auront un petit diplôme de petit pompier ! 
 

 

 

10- Actions envisagées par les parents d’élèves 

 Les actions menées sur 2018-2019 ont permis aux parents élus du GPIM de 

remettre un don de :  

- 461,35 €  grâce à la vente des torchons. 

- 180,00 € grâce à la fête des écoles 

 L’ensemble de l’équipe enseignante remercie vivement les parents élus pour leur 

investissement et leur participation à la vie de l’école !  

 

 DON de ventilateurs : M. LE BOTS parent d’élève a  fait don de 4 ventilateurs à 

l’école + 4 autres sont à suivre ! 

L’équipe éducative le remercie vivement pour cette attention !  

 

 PROPOSITION DES ELUS GPIM : 
 

- Poursuite de la vente d’un objet personnalisé 

- Organisation de la fête des écoles en fin d’année  

 

 AIDE AU PROJET « RECYCL’ ART » et autres… 

Mme GUERIN propose de contacter le club poterie afin de voir avec leur 

professeur Mme VIGIER, s’il est possible qu’elle cuise dans leur four spécial 2 x 

108 petits objets 
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Point Mairie 

 

11-  Les différents travaux et aménagements réalisés et à prévoir dans 

l’école 
 

Les différents travaux et aménagements réalisés 

 Installations de stores dans la salle périscolaire côté élémentaire 

 Travaux et installations liés à l’ouverture/préparation de la 4ème classe  

Les différents services municipaux ont tout mis en œuvre pour que l’essentiel soit 

fait pour le 2 septembre 2019. 

- Rafraichissement de la salle de classe : peinture refaite entièrement pendant l’été 

- Meubles refixés en toute sécurité  

- Tableau à marqueurs neuf + Tableau à craies récupéré 

- Installation porte-manteaux : dans la classe et couloirs 

- Installation du mobilier récupéré au sein des locaux de l’école (tables, chaises…) 

- Achat de 4 bancs  

- Installations qui en découlent : meubles hauts neufs dans la cuisine et la salle 

d’eau : optimisation de l’espace pour le rangement ! 

 Tous ces achats ont entièrement été pris en charge par l’enveloppe 

« mairie/ouverture de classe » et n’ont donc pas été imputés sur le budget 

investissement de l’école 

- Répartition jeux, petits matériels 

 

 Achat sur budget investissement de l’école :  

- Tours multi-tiroirs, caisses de rangement 

- cuisine en bois 

- tapis de sol, tapis de jeux  

 

Les différents travaux et aménagements à prévoir 

 INSTALLATION LIGNE TELEPHONIQUE : URGENT : Cela fait 2 mois que l’école 

n’est pas correctement joignable.  

 Réfection du sol de la salle de jeux qui s’abîme très vite et se déchire depuis la 

rentrée. Monsieur Le Maire ajoute effectivement que ce sol a plus de 20 ans et 

qu’il serait donc envisageable de le changer. 

 La Mairie attend les devis pour le changement de la base en gomme de la structure 

de jeux extérieure qui amortit les chutes. 

 Du fait du confort et de l’isolation apportés par les volets roulants déjà installés, 

l’école souhaiterait la poursuite de l’installation de ces volets roulants. Monsieur 

Le Maire annonce que la Mairie a effectivement prévu cet investissement dans la 

durée. Une concertation avec La Directrice aura lieu pour statuer sur les priorités 

dans l’école. 

 Aménagement de la réserve extérieure dans le bâtiment de la cour intérieure côté 

mairie avec des étagères afin de constituer une vraie réserve. 
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 Réalisation en menuiserie d’un grand placard de rangement sur mesure du sol au 

plafond, dans le couloir à la place des 2 armoires afin d’optimiser l’espace (cf école 

élémentaire) 

 Réalisation en menuiserie d’un 2ème grand placard de rangement sur mesure du 

sol au plafond, au fond de la salle de jeux afin d’optimiser l’espace (cf école 

élémentaire) 

 Tracés de parcours et de jeux dans les cours de récréation. 

Projet en attente… Sollicitation certaine des parents pour sa réalisation !  

 POUBELLES BLANCHES / RECYCLAGE à revoir avec Mme LETESSIER  
 

 DES DIFFICULTES DE COMMANDE LIEES AU CHANGEMENT DE 
FOURNISSEUR : Passage de PL-Diffusion à NV Buro, ont été rencontrées pour 
préparer la rentrée. 
Monsieur Le Maire invite La Directrice à faire remonter rapidement ce genre 
d’informations afin d’y pallier. 

 
 Monsieur Le Maire a annoncé qu’un projet de préau est en cours d’élaboration afin 

de pallier aux problèmes d’espace au sein des deux écoles maternelles de la 
Commune. La Directrice sera également concertée. 

 
12-  Questions des parents élus à la Mairie  

 Serait-il possible de réaliser un trombinoscope des animateurs des temps 
périscolaires, afin d’avoir des repères du fait des nombreux nouveaux visages ? 
 

 Les parents élus ont plusieurs petites questions relatives au fonctionnement de ces 
temps périscolaires et sollicitent une réunion avec les responsables pour les aborder 
directement avec eux (programme des activités, heure de fin du goûter pour les 
enfants récupérés par leurs parents entre 17h15 et 17h30, organisation de l’accueil 
du matin…) 

 

 Commission menus : l’information concernant les dates de ces commissions serait 
mal diffusée. Les parents élus se demandent comment optimiser cette 
communication. 

 

 Toutes ces questions concernant les temps périscolaires, Monsieur Le Maire 
invite les parents élus à rédiger un courrier avec la liste de leurs différentes 
demandes. 

 

 

La séance est levée à 21h30. 
 

Le prochain Conseil d’Ecole est fixé le lundi 09/03/2020. 

Le dernier Conseil d’Ecole est fixé le jeudi 04/06/2020. 

 

Mme GUILLERMO Virginie 

Directrice de l’école 


