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

PROCES VERBAL du dernier Conseil d’Ecole
du jeudi 3 juin 2021
CONSEIL D’ECOLE réalisé à distance / support : CLASSE VIRTUELLE CNED
Présents
Représentants de La Mairie : Mme LETESSIER (Maire Adjointe Enfance et Education)
Equipe enseignante : Mme GUILLERMO, Mme KOVACS, Mme FERRE, Mme BERTOÏA, Mme
DEVESA, Mme SAMPAIO
Représentante des ATSEM : Mme LOGRE
Représentants des Parents d’élèves : M. THEVENOT, Mme GUINET, Mme EHRMANN, Mme
GUERIN, Mme ROUMET-PLISSIER, Mme BONAVENTURE
Absents excusés :
M. JOUBERT (Le Maire)
Mme COUDERC, Mme JEREZ CAISABANDA (Représentantes parents d’élèves)

Vie de l’école
1- Projet d’école et activités particulières de l’année 2020-2021


Projet RECYCL’ART en partenariat avec l’auteur-illustrateur jeunesse sculpteur
Alexis FERRIER
Les 7 séances prévues ont été menées et les sculptures sont finalisées et vont être
exposées dans la cour d’été de l’école au niveau du panneau des jeux.
Une exposition de fin d’année / vernissage avait été envisagée, en fonction de l’évolution
de la crise sanitaire avec la possible présence d’Alexis FERRIER, cependant nous n’avons
aucune information et le protocole sanitaire ainsi que les consignes sont annoncés
jusqu’au 9 juin … ensuite c’est l’inconnu. Il est donc difficile d’organiser un évènement à la
dernière minute.

-

C’est pourquoi l’équipe enseignante proposera une finalisation à distance
Envoi d’une vidéo sur We Transfert, réalisée par Alexis FERRIER
Constitution d’un petit livre par enfant avec l’ensemble des planches de dessins d’Alexis
FERRIER de l’histoire inventée par les 4 classes et dont sont tirées les sculptures : fleurs
géantes / totems !
Une inauguration inter-classe sera proposée après l’installation dans la cour des
sculptures par le service technique.



Parcours vélo : plusieurs semaines banalisées dans l’année.
La première semaine du vélo a eu lieu du 28 septembre au 2 octobre 2020 en parallèle de
la semaine nationale du vélo à l’école à l’occasion du Tour de France.
Une deuxième semaine est envisagée pour la fin d’année selon la météo.



Semaine du goût du lundi 12 octobre au vendredi 16 octobre 2020 ou au retour
des vacances de La Toussaint.



Journée de La Laïcité / 9 décembre 2020 : Réalisation d’une œuvre collective par
classe.



Spectacle de Noël : jeudi 10 décembre du CCDM : Centre de Création et de
Diffusion Musicales intitulé «Joyeux Noël Monsieur Ours » financé par la Municipalité



Spectacle de Pierre et le Loup mardi 2 mars proposé par la Municipalité



Intervention du CAC (Centre d’Art Contemporain) de Brétigny sur Orge : Ateliers arts
plastiques menés le 25 janvier autour du Bestiaire de l’artiste Mercedes
AZPILICUETA . Atelier intitulé « ZAPAM ZUCUM ». Proposition à l’initiative du CAC
et gratuite



« L’EAUDYSSEE DE LOLA, une fable écologique », financé par la coopérative et
proposé par la Compagnie Les Souffleurs d’Histoires,

-

Ateliers intervention/sensibilisation à l’écologie et protection de la nature à travers la
fabrication d’un instrument de musique avec du recyclage + apprentissage d’une
petite chanson que les élèves ont retrouvée lors du spectacle.

-

Spectacle : lundi 15 mars 2021 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
Jeudi 3 juin 2021 et vendredi 4 juin 2021



Sortie LAND ART : lundi 21 juin 2021
Création d’une œuvre de LAND ART éphémère et collective par classe avec pique-nique
des 4 classes sur le stade … dans le respect des gestes barrières et des 2 groupes de 2
classes.

Conclusion : Projets envisagés pour 2021-2022



Le Projet d’école est réactualisé chaque année.
Le travail continuera autour de l’axe majeur « mobiliser le langage dans toutes ses
dimensions ».
 Support : à travers les sciences, le développement durable, l’écologie, le
recyclage…
 Intervention programmée : Intervention filée d’Alexis FERRIER : artiste polyvalent
avec des ateliers d’écriture et d’illustration pour chaque classe / devis : 2548 €.
- Interventions possibles : siredom …
 Proposition de projet pour 2021-2022 : 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.
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2- 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 : devant être mené le 16/10/2020 mais 2
enseignantes sur 4 étant absentes, il n’était pas pertinent de conserver cette date.
 Il a donc été mené le 3 novembre 2020 matin / mise en confinement des élèves
assez rapidement ! (temps mis pour rejoindre la classe ou se confiner : environ 1 min)
Exercice PPMS N°2 : Confinement : mené le 3 juin dans les classes (normalement le
rassemblement des 4 classes se fait dans la salle de jeux)
Exercice N°3 : Intrusion attentat : à mener en juin



Les exercices de sécurité incendie
 Trois exercices obligatoires dans l’année
Exercice incendie N°1 : mené le 1er décembre 2020
Exercice incendie N°2 : mené le 1er juin 2021 sur temps de sieste, jour de très beau temps !
Exercice incendie N°3 : à mener avant les vacances d’été

3- Comptes de la coopérative


3-1- Bilan des comptes au 3 juin 2021
Bilan similaire à celui du Conseil d’Ecole N°2 / SOLDE au 1 mars 2021 : 4733,80 €
Il n’y a pas eu de nouvelles dépenses !


-

DEPENSES DE L’ANNEE 2020 -2021
Projet « RECYCL’ART » avec Alexis FERRIER : 2180 €
Divers, câbles, chocolats de Noël, petites fournitures pour les ateliers créatifs : 88 €

-

Spectacle L’EAUDYSSEE et ateliers : 1160 €



RECETTES : Photographies : 789 euros



DEPENSES A VENIR :
Intervention Plasticienne : 260 x 4 : 1040 € / facture honorée le 4 juin 2021.



CREDIT A VENIR : PHOTO : photo de classe

3-2 -Prévisionnel fin d’année scolaire juin 2021
 SOLDE PREVISIONNEL COOPERATIVE : ≈ 2526,80 €

4- Points divers sur l’année 2020-2021
 Mouvement de l’équipe éducative
- Changement ATSEM dans la classe de MS
A la suite du départ en retraite de Michèle SALMON, Naïma MOURAFIQ a pris ses
fonctions début janvier 2021 dans la classe de MS. Cependant elle a été amenée à
avoir d’autres missions au sein de la commune. C’est donc Albane JAGOREL,
animatrice connue des enfants (ayant son CAP petite enfance) qui l’a remplacée.
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-

Remplacement ATSEM dans la classe de GS
Bernadette JOUSSAUME a dû malheureusement être placée en arrêt de travail, c’est
donc Stéphanie THERION également connue des enfants qui l’a remplacée.
L’équipe a espéré son retour mais son arrêt est prolongé !

 Liaisons avec les parents
- Remise des livrets de suivi des apprentissages
La remise des livrets se fera comme chaque année pour cette période via les élèves.
Ceux des PS et MS sont attendus signés en retour avant la fin de l’année scolaire
tandis que ceux des GS sont à conserver par les familles.
- Cahier de liaison et documents divers communiqués : L’équipe éducative fait
remarquer qu’elle « court de plus en plus après les parents » pour récupérer tout
document transmis !
 Partage de la nourriture dans l’environnement scolaire
- La règle : pas de bonbon à l’école maternelle !
- Occasions de partage de nourriture : gâteaux individuels ou élaborés en classe pour
les anniversaires …

5- Actions des représentants des parents d’élèves
Vente d’un sac bi-matière personnalisé au bénéfice de la coopérative de l’école :
200 sacs vendus
Bénéfice de 300 / 350 euros pour la coopérative
Ce sac correspond au plus cher article proposé à la vente (1,30 € de bénéfice / sac)
- Arrivée des sacs vers le 17 juin 2021
-

 L’équipe enseignante remercie vivement et sincèrement l’ensemble des parents
élus dont ceux qui quittent l’école pour toutes leurs actions, leur investissement
et leur dynamisme.
Au revoir et de beaux projets en élémentaire à M. THEVENOT, Mme ROUMETPLISSIER, Mme EHRMANN, Mme GUINET et Mme JEREZ CAISABANDA.

6- Réaménagement de la pause méridienne
-

Cf compte-rendu de la réunion mairie et propositions N°1 et N°2
Rappel : Il d’agit d’une demande de la Mairie
Le but est d’augmenter le temps d’utilisation des locaux pour chaque groupe et
donc le temps de restauration.
La maternelle est divisée en 2 groupes pour la cantine soit 2 services.
15 min supplémentaires sur la pause méridienne permettrait de mieux accueillir les
élèves à la cantine ;
Les solutions N°1 et N°2 pour l’école maternelle sont identiques, le changement
porte sur le nombre de services à l’école élémentaire.
Les parents élus se posent beaucoup de questions. Ils font remonter que tout le
monde ne comprend pas l’intérêt de décaler ou avancer les horaires car jusqu’à
présent cela fonctionnait avec les effectifs actuels.
La difficulté est également dans le fait qu’entre l’école et la mairie les conditions
d’accueil et les logiques sont différentes.
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Mme LETESSIER précise l’intérêt éducatif de ce projet. Le temps de cantine est un
temps éducatif favorisant particulièrement l’autonomie pour les jeunes enfants.
Les parents proposent que la mairie, les animateurs communiquent sur les activités
menées sur le temps périscolaire de la pause méridienne.
Mme LETESSIER répond que ceci peut être réalisé avec un planning d’activités
affiché. Elle invite les parents à communiquer à ce sujet directement avec les
animateurs.
Mme LETESSIER précise qu’un encart « Rôle des animateurs lors de la pause
méridienne» dans L’infomag de la rentrée est envisagé.
La Mairie attend le retour sur ce point, commun, à l’ordre du jour du 3ème conseil
d’école des 3 écoles de la commune.
Ensuite il y aura probablement un vote à bulletin secret. La Mairie se rapprochera
alors de la directrice pour la mise en place de ce vote et la logistique qui en
découlera.
L’équipe enseignante souhaite qu’il soit écrit que cette nouvelle organisation, si elle
était validée, ne soit pas pérenne mais testée sur une année à la suite de laquelle
un bilan serait fait. D’autant plus si, comme l’a annoncé la Mairie, les effectifs sont
amenés à baisser en 2022 puis en 2023 au point de supprimer la quatrième classe.
Mme LETESSIER indique que c’est tout à fait envisageable.
L’équipe fait également remonter un questionnement sur le pourquoi du choix du
groupe scolaire Vivier qui passerait à 8h15, la maternelle Gaillon restant à 8h30. En
effet, ce choix engendre un changement d’horaires matinaux pour les familles de 18
classes hors l’inverse impliquerait un changement pour seulement 4 classes.
L’équipe souhaiterait connaitre l’argument d’un tel choix.

-

Il a été remonté en parallèle le besoin réel d’une structure annexe … même un
« algeco » afin :
notamment de pouvoir bénéficier à nouveau de la structure géante de motricité qui
est stockée depuis 2 ans dans les locaux du service technique
que le périscolaire ait un espace spécifique
que l’équipe est une petite salle de réunion
et ainsi que les conditions d’accueil et le bien-être de tous (un des piliers du
nouveau projet d’école) soient améliorés.
Et ce même si l’école devait revenir à 3 classes.
En effet les « dégâts » du confinement sont déjà visibles sur les capacités motrices
des élèves : problèmes de coordinations, manque d’équilibre …

Pour la rentrée de septembre 2021, un problème se pose à nouveau :
- 29/30 petits à coucher 24 / 26 places max
- Un couchage des élèves de PS est nécessaire dans la salle de jeux
 Où se met le périscolaire le midi ? dans les classes ? ne pas oublier le temps des
APC + le temps de préparation de l’après-midi pour les enseignantes qui pour
rappel n’ont pas de salle des maîtres :
 Où se posent –elles au calme ?
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7- Effectifs prévisionnels pour la rentrée de septembre 2021
7-1 – Effectifs actuels

 Total des effectifs : 108 élèves du 3 novembre 2020 au 5 mars 2021 (grande stabilité
cette année)
 +1 élève le 8 mars 2021 : soit 109 au total
3 départs seulement dans l’année !

 Soit au 3 juin 2021 : 106 élèves
106 élèves répartis en 4 classes : avec une moyenne de 26,5 élèves par classe
PS (Classe de Mme GUILLERMO): 27
MS (Classe de Mme DEVESA et Mme SAMPAIO) : 26
MS/GS (Classe de Mme BERTOÏA) : 15 (MS) + 11 (GS) = 26
GS (Classe de Mme FERRE) : 27

7-2 - Effectif prévisionnel 2021-2022 / rentrée sept 2021


PS : 29 avec l’attribution de la « zone mixte »
MS : 27
GS : 43
Soit 99 élèves dont 1 maintien GS  24/25 par classe.

Normes départementales pour la carte scolaire
Pour une école de 4 classes
Seuil de FERMETURE DE CLASSE à 90
BLOCAGE à 93

8- Préparation de la rentrée 2021


Pour les GS-futurs CP et pour les futurs PS :
Les enseignants de CP vont transmettre une vidéo : visite guidée élaborée en partie
avec leurs élèves à destination des GS futurs élèves de CP.
Les enseignantes de GS pourront ainsi visionner cette visite à distance et avoir un
support d’échange sur la rentrée en CP !
- Remise des dictionnaires par Mme LETESSIER (Mairie) en classe le jeudi 24 juin
2021 après-midi



Alternative pour les PS :
- Inscription individuelle des élèves sur rendez-vous avec les parents mais sans
enfant. Malheureusement dans le cadre du protocole sanitaire, Il n’a pas été
possible de recevoir les enfants extérieurs sans masque !

-

Du fait de l’impossibilité de la présence des futurs élèves, il a été proposé aux
parents et futurs élèves :
une vidéo / visite à distance de l’école
un livret d’accueil pour chaque enfant avec photographies
un livret d’accueil pour chaque parent
l’envoi d’autres vidéos pour faire découvrir l’école et les enseignantes de PS
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Accueil des nouveaux élèves de MS et GS
Leur accueil se fait sur rendez-vous individuel avec également en complément
- un livret d’accueil des MS et GS à destination des parents
- un livret d’accueil pour l’élève de MS ou GS
- une vidéo : visite à distance

Les listes seront affichées au plus tard mercredi 1er septembre sur le panneau extérieur.
La liste des fournitures sera remise à chaque élève avant la fin de l’année scolaire

9- Les différents travaux et aménagements réalisés et à prévoir dans
l’école
Les différents travaux et aménagements réalisés




Pose des écrans de vidéo-projection dans chaque classe de l’école
Installation dévidoirs serviettes en papier au niveau de chaque lavabo de classe
Pose d’un nouveau panneau « consignes sécurité » de la structure de jeux
extérieure.

Les différents travaux et aménagements prévus


Volets roulants : Monsieur Le Maire avait annoncé en 2019-2020 que la Mairie
avait effectivement prévu cet investissement dans la durée. Une concertation avec
La Directrice aura lieu pour statuer sur les priorités dans l’école.



Ils étaient prévus initialement en 2020. Au vue de l’ensoleillement, c’est l’école
élémentaire qui a finalement été équipée en premier mais M. MONTARVAL,
responsable du service technique a confirmé en juin 2020 à la Directrice que c’était
prévu « dans les tablettes ». L’équipe souhaiterait connaître la date d’installation
pour l’été qui arrive.
Mme LETESSIER rappelle qu’il ne sera pas possible de conserver les 2 systèmes.
Il revient à l’école de réfléchir sur le genre de volets souhaités.
Mme LETESSIER précise que ces volets roulants seront inscrits au budget 2022.

Les différents travaux et aménagements à prévoir


REVOIR LA LIGNE TELEPHONIQUE :

- Coupures récurrentes / l’école n’est pas correctement joignable
- 2 postes / 2 sonneries en parallèle / double conversations indépendantes possible
 L’idéal serait de remettre en place les 3 postes sur la même ligne avec sonnerie
simultanée et transfert des appels : toujours en attente !!!
 REPARATION INTERPHONE : toujours en attente.
 Suite à ce Conseil d’Ecole N°3 et après renseignements, Mme LETESSIER
indique que l’interphone n’a pa été réparé car il doit être changé pour répondre
aux normes A’Dap (Agenda de mise en accessbilité programmée) donc sonore et
lumineux.


TAPIS : à la suite du premier Conseil d’Ecole de cette année scolaire, Mme
BOULENGER, premier maire adjoint a commandé des tapis adaptés pour l’école.
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-

CONSTRUCTION D’UNE ANNEXE :
Que faire en attendant : problème 28 / 29 petits à coucher 24 / 26 places max 
couchage dans la salle de jeux ?
Où se met le périscolaire le midi ? / dans les classes : APC + préparation !
Où peuvent se dérouler les équipes éducatives sur le temps scolaire ?
Actuellement elles ont lieu dans la salle de jeux ce qui annule souvent les séances
de motricité des 4 classes.
rappel les enseignantes n’ont pas de salle des maîtres : où se posent –elles au
calme ?
L’équipe insiste et persiste dans sa demande d’une structure type « algeco » étant
donné que la construction d’une extension n’est pas envisageable et qu’il est
difficile d’entendre qu’il faudra attendre la construction d’une école au niveau du
Pôle Gare prévue d’ici quelques années (5 ans) afin de retrouver des conditions
d’accueil satisfaisantes.

 Lors de la réunion pour le budget 2021, L’école a demandé :
- l’équipement en vidéoprojecteur des 4 classes : en attente du devis de la société
qui est intervenue en élémentaire,
- la confection d’un grand placard dans le couloir. Le devis est de 1000 euros
environ
 En fonction des devis l’équipe enseignante priorisera et un phasage sera réalisé.
Cependant étant donné le montant du devis du placard, l’équipe enseignante
préfère mettre en attente ce projet et placer tout le budget investissement dans
l’équipement en vidéo projection des classes.


Une demande de remplacement de l’arbre abattu dans la cour ainsi qu’un
aménagement d’espaces fleuris a été faite auprès de La Mairie.
Mme BOULENGER, premier maire adjoint, a répondu favorablement et se charge
de la réalisation de ces demandes.
Pour information il y a donc les emplacements (trous) pour un arbre et 20
plantations pérennes arbustes dans la cour d’été.



L’équipe enseignante signale que la SALLE INFORMATIQUE est difficilement
utilisable depuis plusieurs mois malgré l’intervention de la société M2i qui a envoyé
un rapport en Mairie. Les techniciens ont indiqué que 10 postes sur 15 étaient
opérationnels.



Problèmes récurrents d’inondation dans la cour intérieure ; Le curage au niveau
des regards n’a pas été fait malgré les fiches pivoines rédigées.



Problèmes de chauffage tout au long de l’année… liés aux têtes thermostatiques
manquantes ou déréglées. Mme LETESSIER ajoute que le changement des
robinets thermostatiques a bien été prévu au budget 2021.

La séance est levée à 19h45.
Mme GUILLERMO Virginie

Directrice de l’école
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