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 mardi 7 juin 2022
CONSEIL D’ECOLE réalisé en présentiel dans la classe de Madame
HAMPARZOUMIAN (classe 4)
Représentants de La Mairie : Mme LETESSIER (Maire Adjointe Enfance et Education)
Equipe enseignante : Mme DEVESA, Mme FERRE, Mme BERTOÏA, Mme HAMPARZOUMIAN
Représentante des ATSEM : Mme JAGOREL
Représentants des Parents d’élèves : Mme GUERIN, Mme GENIN, Mme COUDERC
Absents excusés:
M JOUBERT (maire)
Mme MARCHAND (enseignante)

Vie de l’école
1- Projet d’école et activités particulières de l’année 2021-2022
 Projet « Les élèves auteurs-illustrateurs » avec Alexis Ferrier
Cette année les élèves de l’école avec l’aide d’Alexis Ferrier ont pu créer leur histoire : Rikiki a
disparu. Ce projet a été mené sur plusieurs séances à partir desquelles les élèves ont pu inventer
leur histoire mais aussi l’illustrer. Ce projet a abouti sur la création d’un livre ; tous les élèves
auront un exemplaire à apporter chez eux, ainsi que sur le spectacle de fin d’année.

 Semaine du goût du 11 au 15 octobre 2021
 Spectacle de Noël le 29 novembre 2021
La compagnie CCDM a donné une représentation dans la salle des fêtes pour les quatre classes.
Une représentation de a été donné dans la salle des fêtes de la commune le lundi 29 novembre
2021.
 Semaine jeu de société banalisée trois écoles de la commune du 14 au 18 février 2022
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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.

 Défilé des couronnes et dégustation de couronnes des rois le 25 janvier 2022
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).

 Intervention de Marie Lescroart 10 mars 2022, Salon du livre de jeunesse de Saint-Germain-lèsArpajon
L’ensemble des classes de l’école ont eu la joie d’accueillir Marie Lescroart auteur 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.

 Carnaval 28 mars 2022 et défilé
Une majorité d’élève a pu venir déguiser. Pour les quelques élèves qui n’étaient pas déguiser nous
avons trouvé quelques déguisements dans l’école. Des vidéos ont été réalisées et doivent être
transmises prochainement aux familles.

 Festival du Livre : du 4 au 8 avril 2022
Des livres étaient mis en vente. Ils pouvaient être acheté sur place ou commander sur internet.
Une part des recettes a été remise sous forme de don à l’école. L’école a pu acquérir 14 nouveaux
ouvrages.

 Spectacle de fin d’année 21 mai 2022
Les élèves ont pu présenter leur spectacle devant leur famille mais aussi devant Monsieur Le Maire
et Mme Letessier dans la salle des fêtes de la commune. La représentation a été filmée puis elle a
été transmise aux familles. Avant cette représentation, les élèves avaient pu se produire devant
l’école maternelle Gaillon. L’école maternelle Gaillon a par la suite invité notre école à leur
répétitions.

 Journée pompier 30 mai 2022
Les pompiers de la commune avaient organisés trois ateliers : la lance, présentation d’une
ambulance et présentation d’un camion d’intervention. Les élèves ont pu découvrir le métier de
sapeur-pompier. Ils ont également été photographiés par classe. Les photos seront publiées dans
le prochain calendrier des pompiers de la commune.

 Sotie au château de Breteuil 21 juin 2022
Le mardi 21 juin tous les élèves de l’école présents iront passer la journée au château de Breteuil.
La visite s’articulera autour des contes de Charles Perrault.

 Ferme Tiligolo 27 juin
Le lundi 27 juin 2022 la ferme Tiligolo, qui est déjà intervenue dans l’école, viendra passer la
journée accompagnée d’animaux de la ferme au sein de l’école. En raison des directives du
ministre de l’agriculture, il n’y aura pas de volailles, elles seront remplacées par un veau et un
chevreau supplémentaire. Les élèves pourront découvrir le spectacle de Mme Chaussette puis
chaque classe réalisera de petits ateliers autour de ses animaux.
Des livres des histoires de Mme Chaussette seront proposées à la vente. Une partie des bénéfices
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sera remis sous forme de don à la coopérative scolaire de l’école.

 Soirée fin d’année, bal de promo pour les GS le vendredi 1er juillet
Les enseignantes de GS ainsi que la directrice envisagent d’organiser un petit bal de
promotion pour fêter la fin de l’école maternelle avec les élèves de grande section. Les
parents seront invités à rester à ce bal si ils le souhaitent.

Conclusion : Projets envisagés pour 2021-2022 reconduction des projets
énoncés en 2020-2021
-

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 à programmer : Intervention filée d’Alexis FERRIER : artiste
polyvalent pour la réalisation d’une fresque murale / devis : 3013 €.
Projet en lien avec le projet mis en place à l’école élémentaire.

-

Interventions possibles : siredom …

-

Semaine du goût du 10 au 14 octobre 2022 :



-

Lundi -> Italie

-

Mardi -> France

-

Mercredi -> Espagne

-

Jeudi -> Antilles

-

Vendredi -> Angleterre

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

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 : a été mené le 19/10/2021. Il s’est déroulé entre 10h35 et
10h45. Les élèves ont mis 1 min pour se cacher.
Exercice PPMS N°2 : Confinement 12/04/2022. Les 4 classes ont été confinées dans la salle de
motricité.
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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 18 octobre décembre 2021
Exercice incendie N°2 : mené le 7 juin 2022 sur temps de sieste
Exercice incendie N°3 : à mener avant les vacances d’été 2021- 2022

3- Compte de la coopérative
3-1- Bilan des comptes au 7 juin 2022



DEPENSES DE L’ANNEE 2021 -2022

*Situation au 01/09/2021 : 2579 euros
Cette situation favorable est due à l’annulation des sorties et projets de fin d’année 2021 en
raison de la crise sanitaire.
 DEPENSES :
*Cotisation et assurance OCCE : 192 euros
*Interventions A. Ferrier : 3013 euros
*interventions à l’école (salon du livre SGLA) : 260 euros
*Régie d’avance pour les classes pour les petits achats, albums… : 264 euros
* Achats festivités et petit matériel pour l’école (En lien avec les projets de l’année) : 119 euros
* impression des albums distribués aux enfants (projet) : 213 euros
 RECETTES :
*Dons des parents année 2021-2022 : 2371 euros
*Don GPIM (vente des sacs) : 300 euros
*Bénéfice des ventes des photos : une photo classique et une photo « grimace » par classe (35% de
la vente) : 1324 euros
*Subvention de la Mairie intervention A.FERRIER : 1000 euros
* Subvention de l’OCCE projet enfants Auteurs-illustrateurs : 600 euros

 DEPENSES A VENIR :
*Sortie au château de Breteuil : 1400 euros
* Photographe : 936,30 euros
* Impression du livre Rikiki a disparu : 212,99 euros

3-2 -Prévisionnel fin d’année scolaire juin 2022
 SOLDE PREVISIONNEL COOPERATIVE : ≈ 1650 €

4- Points divers sur l’année 2021-2022


Mouvement de l’équipe éducative

 Changement de l’équipe enseignante
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Mme FERRE, Mme BERTOIA, Mme BERTOIA et Mme DEVESA quittent l’école et partent vers de
nouveaux horizons. Nous leur souhaitons une bonne continuation dans leurs nouvelles écoles.
Trois nouvelles enseignantes ont été nommées ; elles se sont déjà présentées à l’école.



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.

5- Actions des représentants des parents d’élèves
Vente d’un sac isotherme personnalisé au bénéfice de la coopérative de l’école :
- 150 sacs vendus
- Bénéfice à venir pour la coopérative
- Arrivée des sacs prévue vers le 23 juin 2022
 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 Mme GUERIN et Mme COUDERC.

6- Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2022
6-1- 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
-1 élève le 23 avril 2022 : soit 99 au total
 2 départs dans l’année
Soit au 7 juin 2022 : 99 élèves
99 élèves répartis en 4 classes : avec une moyenne de 25 élèves par classe
PS (Classe de Mme DEVESA): 23
PS/MS (Classe de Mme FERRE) : 7 (PS) + 18 (MS) = 25
MS/GS (Classe de Mme HAMPARZOUMIAN) : 15 (MS) + 11 (GS) = 26
GS (Classe de Mme BERTOIA) : 26
6-2 - Effectif prévisionnel 2022-2023 / rentrée sept 2022
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- PS : 41 avec l’attribution de la « zone mixte »
- MS : 31
- GS : 27
 Soit 99 élèves 24/25 par classe.
Classe de GS limité à 24.
Normes départementales pour la carte scolaire
Pour une école de 4 classes
Seuil de FERMETURE DE CLASSE à 90
BLOCAGE à 93

7- Préparatif de la rentrée 2022
 Pour les GS-futurs CP et pour les futurs PS :
Les trois écoles de la commune vont organiser un échange CP-GS le mardi 28 juin 2022 après-midi. Les
futurs CP se rendront à l’école élémentaire tandis que les anciens GS reviendront sur les bancs de
l’école élémentaire pour notamment lire de brèves histoires aux plus petits.
- Remise des dictionnaires par Mme LETESSIER (Mairie) à l’école élémentaire le lundi 27 juin 2022 à
18h30
 Pour les petites sections (PS) :
- Inscription individuelle des élèves sur rendez-vous avec les parents mais sans enfant dans la mesure
du possible.
Les familles ont été conviées à une matinée portes-ouvertes le samedi 25 juin 2022. Les futurs PS
pourront ainsi découvrir leur futur école mais également leurs futurs camarades. Un livret d’accueil
pour les familles ainsi qu’un livret pour les enfants leur seront remis ce jour.
Les familles seront ensuite invitées si elles le souhaitent à se rendre à la Fête des écoles organisée par
le GPIM dans la cour de l’école élémentaire.
 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
- la possibilité de venir à la journée porte-ouverte du samedi 25 juin 2022
Les listes seront affichées au plus tard mercredi 31 août 2022 sur le panneau extérieur.
La liste des fournitures sera remise à chaque élève avant la fin de l’année scolaire.

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


Les différents travaux et aménagements réalisés :
- Des volets roulants ont été installés dans les quatre classes lors des vacances de
printemps.
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-

-



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 :
- 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.
- La réorganisation de la salle d’eau sera décidée ultérieurement avec Mme Guillermo.
Ces travaux sont prévus pour 2023.
- L’installation de portes de placard pour remplacer les rideaux qui ne sont plus
hydrofugés. Cette demande a été étudiée par un menuisier qui a stipulé une
infaisabilité en l’état.

9- Point des parents




Les actions menées sur 2021-2022 ont permis aux parents élus du GPIM la
ventre de 150 sacs isothermes. Cette vente permettra la remise d’un don
ultérieur.
L’ensemble de l’équipe enseignante remercie vivement les parents élus pour leur
investissement et leur participation à la vie de l’école !


-

Proposition des parents élus du GPIM :
Poursuite de la vente d’un objet personnalisé
Organisation de la fête des écoles en fin d’année
Sensibilisation au harcèlement scolaire (Brigade dépendant du commissariat d’Evry)
Tracés de parcours et de jeux dans les cours de récréation. Projet « Dessine-moi ta récrée ».
(D’autres jeux seront proposés dans la cour au retour des vacances d’automne)
- Festival du livre, association qui prête des ouvrages.
- Soirée contes
 En fonction de la faisabilité (COVID / PLAN URGENCE ATTENTAT)

La séance est levée à 20h00.

Mme DEVESA Cheyenne

Directrice de l’école
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