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

PROCES VERBAL du deuxième Conseil
d’Ecole 2021-2022
Du lundi 14 mars 2022
CONSEIL D’ECOLE réalisé en présentiel
Représentants de La Mairie : Mme LETESSIER (Maire Adjointe Enfance et Education)
Equipe enseignante : Mme DEVESA, Mme FERRE, Mme BERTOÏA et Mme HAMPARZOUMIAN
Représentante des ATSEM : Mme LOGRE
Représentantes des Parents d’élèves : Mme GUERIN, Mme WIKTOR, Mme RIEUX,
Mme NOTTEGHEM (épouse GENIN) et Mme COUDERC
Absents excusés:
M JOUBERT (Maire)
Mme MARCHAND (enseignante)
Mme BARREZ (parent d’élève suppléant)
Mme BETIS (parent d’élève titulaire)
Mme MELA (parent d’élève suppléant)

Vie de l’école
1- Le carnet de suivi des apprentissages et rencontres parents-enseignantes


Le carnet de suivi des apprentissages des élèves de MS et de GS
Le carnet de suivi des apprentissages a été remis aux familles des MS et GS aux vacances
scolaires de février.
Cette année, nous avons pu organiser des rencontres individuelles en visioconférence, par
téléphone et en présentiel.



Le carnet de suivi des apprentissages des élèves de PS
Pour les élèves de petite section, le carnet de suivi des apprentissages n’a pas été remis comme
les années précédentes avant les vacances de février. Après concertation des enseignantes, il a
été décidé qu’ils seraient remis en juin. En effet, les enseignantes ont jugé qu’il était encore
trop tôt dans l’année pour évaluer les compétences des petites sections. Cependant les
enseignantes de petites sections ont proposé des rencontres individuelles en visioconférence
et par téléphone.
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2- Gestion de la crise sanitaire liée à la COVID 19


Les différents protocoles
Au retour des vacances de fin d’année, le protocole indiquait que lorsqu’un élève était testé
positif tous les élèves de sa classe devaient présenter un test PCR ou antigénique négatif pour
retourner en classe.
De nombreux parents ont préféré ne pas tester leurs enfants et garder leurs enfants par
prévention pendant 7 jours comme le préconisait le protocole sanitaire.
Le protocole suivant a remplacé la présentation des tests PCR et antigéniques par des
attestations sur l’honneur de la réalisation d’autotest à JO, J+2 et J+4.
Actuellement, les parents doivent réaliser un autotest à J2 ; plus aucune attestation ne leur est
demandée.



Cas COVID sur la période :
- Classe de PS : 9 cas confirmés
- Classe de PS/MS : 5 cas confirmés
- Classe de MS/GS : 13 cas confirmés
- Classe de GS : 14 cas confirmés
 Soit 41 élèves

 Organisation des temps scolaires et périscolaires
 Temps scolaires :
Sur les temps scolaires, les classes étaient non brassées en début de période. Il y avait donc
quatre groupes distincts. Les cours de récréation étaient séparées en deux par des plots pour
éviter au maximum le brassage des élèves.
Les croisements des différentes classes dans les couloirs et les sanitaires étaient limités dans
la mesure du possible.
Les APC ont été maintenus mais déplacés en raison de l’absence d’une enseignante.




Temps périscolaires :
Les élèves étaient séparés en deux groupes distincts. La mairie ne pouvait pas assurer la
séparation des quatre groupes comme ce qui était préconisé par le protocole sanitaire.
Situation actuelle
Un élève de la classe de Mme FERRE a été testé positif à la COVID19 le samedi 12 mars.
Un élève de la classe de Mme BERTOIA est en quarantaine par choix des parents suite à
l’apparition d’un cas COVID au sein de leur foyer.
Nombreux refus de test, les parents préféraient garder leurs enfants et ne pas les tester.

3- Projet d’école / Projets de l’année 2021-2022
3-1- Projet « Les élèves auteurs-illustrateurs » en partenariat avec l’auteur-illustrateur jeunesse
sculpteur Alexis FERRIER
Les sept séances ont été menées. Alexis Ferrier est venu le vendredi 12 novembre et le mardi 30
novembre pour créer l’histoire avec les quatre classes. Chaque classe a continué l’histoire inventée
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par la classe précédente. Il est revenu les 17 et 18 janvier pour la réalisation de dessins sous forme
de dictée à l’adulte.
Ces séances ont été perturbées par la crise sanitaire. De nombreux élèves étant absents, il a été
décidé avec l’artiste de proposer un rattrapage de dessin pour l’ensemble des élèves absents le
jeudi 10 février. Malheureusement certains élèves étaient toujours absents. Certains ont pu
rattraper la dictée de dessin en classe.
Le vendredi 11 février Alexis Ferrier a proposé aux élèves la création d’un fond sur feuille colorées
format demi-raisin à l’aide de craies grasses. Pour la dernière séance, le mardi 8 mars, les élèves
ont pu réaliser un fond en encre toujours sur des feuilles format demi raisin. Les réalisations seront
donc terminées en classe en raison de la séance de rattrapage des dessins.
L’histoire est finalisée. Les productions visuelles sont en cours de finalisation.
Il est prévu d’imprimer un livre par élève au format A5 qui mêlera les illustrations d’Alexis et les
productions plastiques des élèves.
Ce projet est également prolongé par le biais du spectacle de fin d’année prévu le samedi 21 mai
2022, les élèves proposeront une mise en danse de certains éléments de l’histoire.

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


Le défilé des couronnes des rois
Tous les élèves de l’école ont créé une couronne en classe lors de la période 3. Le 25 janvier, les
élèves présents ont pu présenter leur création devant l’ensemble des classes. Le défilé a été
organisé en extérieur ; les élèves n’ont pas été brassés, ils sont restés par classe.
Ce défilé a été suivi par la dégustation d’une part de couronne des rois (brioche).



Semaine jeu de société banalisée trois écoles de la commune du 14 au 18 février 2022
Les élèves de l’école ont pu jouer à des jeux de société lors d’un temps d’atelier pendant la
semaine du 14 au 18 février. Il avait été convenu avec les deux autres écoles de la commune
que cette semaine serait banalisée.



Intervention de Marie Lescroart 10 mars 2022
L’ensemble des classes de l’école ont eu la joie d’accueillir Marie Lescroart auteure de livres de
jeunesse. Cette dernière a proposé une lecture de son livre La petite nuit suivie d’un quiz adapté
en fonction du niveau des élèves. Elle a conclu son intervention par la réalisation d’un petit
coloriage par chaque enfant aux couleurs des personnages de son ouvrage.
Difficulté logistique avec la mairie pour la prise en charge des frais annexes. L’école demande
des éclaircissements quant à la procédure comptable.



Carnaval à l’école 28 mars 2022
Il sera proposé aux élèves de l’école une journée « carnaval » le lundi 28 mars 2022. Aucun
thème n’a été imposé ; chaque élève est libre de venir déguiser ou non. C’est la première fois
que l’école propose un carnaval. Les années précédentes l’école organisait parfois un
événement pour mardi gras ; les élèves créaient des masques à thème au sein de l’école.
Entre la crise sanitaire et mardi gras de 2022 qui est tombé pendant les vacances, il a été
constaté que les élèves de grandes sections n’avaient pas encore eu l’opportunité de se
déguiser à l’école. Lors de cet évènement qui sera support d’activités langagières, les élèves
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défileront par classe et seront filmés. Si la situation sanitaire le permet, un goûter sera organisé
pour l’ensemble des élèves.


Photos de classe
Le photographe sera présent sur l’école le mardi 12 avril 2022 pour réaliser les photos de classe.



Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique : Semaine vélo
Il n’y a pas eu comme les années précédentes de semaine du vélo en début d’année.
Au vu de l’évolution de la situation sanitaire, nous allons très prochainement pouvoir en
organiser une et peut-être deux d’ici à la fin de l’année selon les conditions météorologiques.
Pour la réalisation du parcours dans la cour arrière de l’école, Mme Letessier nous informe qu’il
y aurait peut-être une possibilité de disposer de peinture blanche par le biais du service
technique de la commune. Les représentants des parents d’élèves proposent de faire un appel
au bénévolat auprès des familles pour la réalisation du parcours un samedi matin comme cela
avait été organisé quelques années auparavant dans l’école maternelle Gaillon.

4- Sorties scolaires / Manifestations
4-1 Projet pompiers de Marolles
Un projet de rencontre entre les quatre classes et les sapeurs-pompiers de la commune est
prévu le lundi 30 mai 2022. Initialement, ce projet devait avoir lieu dans le chemin entre le
stade et l’école élémentaire. Il a été proposé d’organiser cette journée sur le parking du stade
pour raisons pratiques.
Chaque classe disposera d’une heure d’atelier avec les sapeurs-pompiers. Plusieurs ateliers
seront mis en place. Des parents d’élèves seront conviés pour aider à l’encadrement de cette
rencontre.
4-2 Sortie au château de Breteuil 21 juin 2022
Toute l’école sera en sortie au château de Breteuil le mardi 21 juin 2022. La cantine sera
annulée. Chaque élève devra venir avec son pique-nique.
L’école alerte la mairie à propos des difficultés de financement du transport pour une école
de 4 classes, le budget alloué étant incompatible avec la location de plus de 2 bus.
4-3 Journée jeux sur le stade de la commune
L’idée d’organiser une journée banalisée grand jeu olympique sur le stade de la commune a été
évoquée. Aucune date n’est arrêtée pour le moment.

5- Plan Particulier de mise en Sûreté et exercices de sécurité
 Les exercices de sécurité : exercice PPMS :
 Trois exercices obligatoires dans l’année
-

Exercice PPMS N°1 : intrusion attentat : a été mené le 19/10/2021. Il s’est déroulé entre 10h35
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-

-

et 10h45. Les élèves ont mis 1 min pour se cacher.
Exercice PPMS N°2 : Confinement : à mener avant les vacances de printemps / en attente des
recommandations de l’Inspectrice du fait de la situation sanitaire car cet exercice nécessite
normalement le rassemblement des 4 classes dans la salle de jeux.
Exercice PPMS 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 18 octobre 2021
Exercice incendie N°2 : à mener avant les vacances de printemps
Exercice incendie N°3 : à mener avant les vacances d’été

6- Comptes de la coopérative
6-1- Bilan des comptes au 14 mars 2022
Le SOLDE au 18 octobre 2021 était de 4837,78 €.
 DEPENSES :
- Projet «Les élèves auteurs-illustrateurs» avec Alexis FERRIER : 3013€
- Divers, Noël, brioche des rois, petites fournitures pour les ateliers créatifs : 101.18 €
 RECETTES :
- Photographies : 811 €
- Octobre rose : 9 €
- Subvention mairie : 1000€


SOLDE au 14 mars 2022 : 3203,60 €

6-2 -Prévisionnel fin d’année scolaire juin 2021
 DEPENSES A VENIR :
- Salon du livre Saint Germain-lès-Arpajon : 260 €
- Sortie de fin d’année au château de Breteuil : environ 1550 €
- Impression livre du projet avec Alexis : 400 €

7- Effectifs prévisionnels pour la rentrée de septembre 2022
7-1 – Effectifs actuels


Total des effectifs : 99 élèves du 8 novembre 2021 au 3 janvier 2022
+1 élève le 3 janvier 2022: soit 100 au total
+1 élève le 7 février 2022 : soit 101 au total
-1 élève le 26 février 2022 : soit 100 au total
100 élèves répartis en 4 classes :
PS (Classe de Mme DEVESA et Mme MARCHAND): 24
PS/MS (Classe de Mme FERRE) : 7 (PS) + 18 (MS) = 25
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MS/GS (Classe de Mme HAMPARZOUMIAN) : 9 (MS) + 16 (GS) = 25
GS (Classe de Mme BERTOIA) : 26
 Moyenne de 25 / classe

7-2 - Effectif prévisionnel 2022-2023 / rentrée sept 2022
- PS : 39 (18 élèves inscrits à la date du 14/03/2022)
- MS : 31
- GS : 27
 Soit 97 élèves + 1 sur-maintien GS
A noter : Effectifs maximum des classes de GS à partir de la rentrée 2023 = 24 élèves

8- Préparation de la rentrée 2022 pour les GS-futurs CP et pour les futurs PS


Pour les GS-futurs CP et pour les futurs PS :


Pour les GS-futurs CP
Une matinée banalisée sera organisée entre l’école maternelle et l’école élémentaire. Les
élèves de grande section iront passer une matinée en CP et les CP reviendront dans leur
ancienne école maternelle.



Pour les futurs PS
L’inscription administrative se déroulera dans un premier temps sans visite de l’école.
L’ensemble des parents et futurs élèves de petite section seront conviés à venir découvrir
l’école le samedi 25 juin 2022. Deux groupes seront constitués pour organiser au mieux
cette visite. Les livrets d’accueil pour les élèves et les parents seront distribués ce jour-là.

9- Actions des représentants des parents d’élèves
Comme les années précédentes, les parents d’élèves proposent la vente d’un objet personnalisé.
Cet objet sera décoré par les dessins des élèves de l’école. Les parents proposent une house de
coussin ou un sac pliable.
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Point Mairie
10- Les différents travaux et aménagements réalisés et à prévoir dans l’école


Les différents travaux et aménagements réalisés :
- Des bordures ont été installées autour des parterres dans la cour de récréation. Les
parterres ont également été agrémentés par de gros copeaux en bois avec lesquels les
élèves apprécient de jouer. Ces derniers en amènent également chez eux en
remplissant leurs poches.
- Un arbre manquant ainsi que de petits arbustes ont été planté (demandé par Mme
Guillermo)
- La fenêtre fendue dans la salle de motricité a été remplacée.
- Un cadre de bois a été installé autour du tableau de la classe 1 pour remplacer le liège
usé par le temps et les élèves.



Les différents travaux et aménagements à prévoir dans l’école :
- L’installation d’un cadre de bois autour du tableau de la classe 3 pour remplacer le
liège usé par le temps et les élèves.
- Une extension ou un algéco en location pour pallier le manque de place depuis
l’installation de l’accueil périscolaire dans la salle de motricité. Monsieur le Maire a
déjà apporté plusieurs fois des réponses à ce projet.
Pas d’avancement sur la faisabilité de la pose d’un algeco depuis le dernier Conseil
d’Ecole. Mme Letessier a tenté de joindre la mairie de Cheptainville pour avoir des
informations sur une utilisation similaire mais n’a eu aucune réponse. Mme Devesa
réoriente vers la commune de Villabé qui a également une classe dans un algeco.
Mme Letessier rappelle qu’un devis a été fait il y a 4 ans qui coutait trop cher. Mme
Ferré rappelle quant à elle que le devis portait sur une construction pérenne et non
une location temporaire. Par ailleurs, le pôle gare (qui prévoit la construction d’une
nouvelle école) n’a toujours pas de date de sortie et semble même avoir été reporté à
cause d’un changement de prestataire. Toutefois, la livraison du quartier Windsor est
prévue pour décembre 2023 et les nouveaux effectifs maximum pour les classes de GS
laissent penser un maintien de la 4ème classe pour quelques années encore. La
question de l’algeco est donc toujours plus d’actualité.
- L’installation de volets roulants dans les quatre classes sera réalisée lors des vacances
de printemps.
- Les travaux de réorganisation de la salle d’eau sont reportés en 2023 pour une
question budgétaire.
- L’installation de portes de placard pour remplacer les rideaux qui ne sont plus
ignifugés. Cette demande a été étudiée par un menuisier qui a stipulé une infaisabilité
en l’état.

11-Budget investissement
Pour le budget investissement de l’année civile 2021, une demande avait été transmise à
Monsieur le Maire pour anticiper le budget des années à venir et permettre l’équipement des
trois classes en vidéoprojecteurs. Cette anticipation avait été mise en place précédemment à
l’école élémentaire. Monsieur le Maire avait informé la directrice que cela n’était plus possible et
qu’il faudrait donc équiper une classe par an selon le budget.
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Néanmoins, le budget n’ayant pas pu être utilisé cette année le nouveau réfrigérateur et le lavevaisselle y ont été imputés.
12-

Question des parents élus à la mairie :



« Il semblerait que les animatrices aient changé de groupes en janvier. Pourrait-on avoir des
listes à jour ? Un trombinoscope pour s'y retrouver ? »
Mme Letessier souligne la difficulté pour le périscolaire de réaliser un trombinoscope. En effet, en
raison de la crise sanitaire et des nombreux départs l’équipe d’animation de l’école n’a pas été
stable ces derniers mois. Mme Devesa s’engage à réaliser un trombinoscope à fournir aux parents
d’élèves.

13-

Les nouveaux horaires
L’équipe pédagogique a remarqué une augmentation du nombre de retards sur l’école. Les
parents d’élèves et Mme Letessier soulignent que l’école élémentaire n’a pas eu le même ressenti
sur ce point-là. Il est donc convenu que l’école maternelle soit plus stricte dans sa gestion des
retards.
Les enfants arrivent plus fatigués à l’école puis ont un regain d’énergie dans la matinée.
Les parents s’interrogent sur la nécessité d’instaurer des collations plus régulières car certains
élèves n’ont pas le temps ou l’envie de déjeuner à l’école.

Point des parents
14- Proposition de manifestations à l'initiative de l'association des parents d'élèves
Les parents d’élèves prévoient l’organisation d’une « Fête des écoles » le samedi 25 juin 2022
entre 9 et 13h. Les trois écoles seront conviées à cette fête dans la cour de l’école élémentaire.
Pour les maternelles six ateliers seront proposés à leur portée. Les parents d’élèves pensent opter
pour le thème de l’Afrique pour s’accorder avec le thème de la commune.
15- Participation au réaménagement de la cour
Les parents d’élèves ont proposé leur aide pour réaliser un parcours vélo à la peinture dans la
cour arrière de l’école.
La séance est levée à 20h32.

Le dernier Conseil d’Ecole est fixé le mardi 07/06/2022.

Mme DEVESA Cheyenne
Directrice de l’école
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