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PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE N°3 
VENDREDI 01er JUILLET 2022 A 18h 

 
 
1. Effectifs de rentrée 2022-2023 
 . Structure pédagogique 
 . Prévision des classes et effectifs 
2. Accueil des nouveaux PS 
3. Rentrée scolaire et prochaines élections de représentants de parents 
4. Sécurité : alertes incendie, PPMS 
5. Remise des livrets de suivi des réussites et des progrès 
6. Point sur les projets pédagogiques  
7. Bilan des évènements (sorties…) 
8. Mairie : travaux effectués et demandés (fiches pivoine et autres demandes)  
9. Coopérative scolaire, dépenses et recettes  
10. Questions diverses 
 
 

1. Effectifs de rentrée 2022-2023 

 
. Structure pédagogique, prévisions des classes et effectifs 
L’année prochaine, 4 classes pour un total de 110 élèves (pas de maintiens en GS) : 
 

- Classe 1 Mme LE FEVRE Séverine avec des PS/MS 10/18 (ATSEM à recruter) 
- Classe 2 Mme GRAVER GURIB Catherine avec de MS/GS 11/17 (ATSEM : Lydie) 
- Classe 3 Mme GAGER Aurélie avec des PS/MS 9/18 (ATSEM : Emilie) 
- Classe 4 Mme DE AMARO Sonia avec des PS/GS 6/21 (ATSEM : Sylviane) 

 
A la rentrée, départ de Linda OUAAR qui va être chargée d’accueil en mairie. Son poste 
devrait être pourvu à la rentrée. 
Départ de Mme BAHIER Sandra et Mme LAPRAY RENCUREL Katia. 
 

2. Accueil des nouveaux PS 

 
RDV avec les familles 
Chaque famille a été reçue individuellement pour un entretien et une visite de l’école en 
présence de l’enfant 
 
Intégration à l’école 



Cette année, nous avons proposé aux futurs PS de venir passer 1h à l’école pendant le 
temps de classe (27 et 28 juin de 9h30 à 10h30). Les parents semblaient satisfaits. Nous 
avons finalement fait cet accueil entre futurs PS et non dans les classes, ce qui a été 
plutôt positif. 
 
 

3. Rentrée scolaire et prochaines élections de représentants de parents 

 
Affichage des listes de classes : le jour de la rentrée ou si possible la veille au soir 
 
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1er septembre 2022 : 

- 8h30 accueil des MS et des GS 
- 9h30 accueil des PS 

Dès le vendredi 2 septembre, les horaires seront les mêmes pour tous : 8h20-8h30 
ouverture du portail – fin de la journée d’école à 16h45 
 
La date des élections de représentants de parents pour la rentrée prochaine n’a pas été 
donnée officiellement. Elles devraient avoir lieu le vendredi 7 octobre. 
Vote : organisations des élections uniquement par correspondance à partir de la rentrée 
2022-2023 sans ouverture du bureau de vote. Vote à l’unanimité pour le vote par 
correspondance. 
 
 

4. Sécurité : alertes incendie, PPMS 

 
Alertes incendie : la troisième a eu lieu mardi 28 juin 2022 pendant le temps de sieste à 
14h30. 
PPMS : le troisième exercice n’a pas été effectué, il est décalé après la rentrée, pour 
2022/2023. 
 
 

5. Remises des livrets de suivi des réussites et des progrès 

Les livrets sont remis en fin d’année par les enseignantes, et il est possible de prendre 
RDV afin de faire un bilan.  
Pour les GS, il peut être gardé par la famille en vue du passage au CP (il faudra le re-
mettre à l’école élémentaire si l’enseignant de CP le demande) 
Pour les MS, le livret sera le même que l’an dernier qui sera complété avec ce qui a été 
appris en moyenne section. Il est à rapporter à l’école avant la fin de l’année scolaire 
Pour les PS, nous avons mis en place le nouveau livret. Il va suivre les élèves pour les 3 
années de la maternelle. Cette année, les compétences acquises ont été notées en bleu 
(PS). Elles seront en ROUGE l’an prochain pour la MS et en vert en GS. 
 

6. Point sur les projets pédagogiques 

 
. Projet commun pour l’année : la musique 
Le spectacle a eu lieu le mardi 21 juin à 18h à la salle des fêtes. Je remercie la mairie 
pour le prêt de la salle (sono à prévoir pour la prochaine fois), et notamment les services 
techniques pour leur efficacité et leur rapidité dans une période où ils ont été très sollicités. 
Je remercie également les parents du GPIM qui ont apporté leur aide pour gérer l’arrivée 



des élèves et filtrer l’entrée des adultes. 
Enfin je remercie tous les parents pour leur présence au spectacle, leur participation au 
buffet participatif qui a permis de passer un moment convivial. 
 
. Sorties au dojo et à la salle de danse 
Cette année, toutes les classes ont pu profiter la salle de danse et du dojo à tour de rôle 
(en général un planning par période selon les besoins des enseignantes) 
 
. Parcours de motricité le lundi et le vendredi  
En cette dernière période, le lundi nous avons proposé des ateliers autour du lancer. 
Le vendredi, nous avons profité du nouveau parcours au sol pour proposer un atelier avec 
les vélos, trottinettes, draisiennes… 
 
. Projet d’école : il sera actualisé en début d’année avec les nouvelles collègues pour 
2022-2023 
 
 
      7.  Bilan des évènements 
  
 
. Sortie à la Philharmonie de Paris 
Jeudi 24 mars : Classe 2 de Catherine et classe 3 de Sonia 
PS et MS (29 élèves) : éveil musical à la Philharmonie de Paris 
GS (26 élèves) : visite libre de la Philharmonie des enfants 
Mardi 19 avril : Classe 1 de Katia et classe 4 de Sandra 
Classe 1 : éveil musical à la Philharmonie de Paris 
Classe 4 : Visite conte Pierre et le Loup 
 

. Sortie à la cueillette de Torfou : lundi 23 mai 
Toutes les classes ont participé. Chaque classe a pu cueillir des fruits et légumes 
différents selon les projets prévus par les enseignantes  
 
. Festival du Livre 
Semaine du 04 au 08 avril : date commune aux 3 écoles. 
L’école a pu récupérer un montant de 181.80€ pour l’école (les livres seront commandés à 
la rentrée de septembre). 
Site internet pas clair. Pas de résumé des livres. Voir au niveau de la communication sur 
l’organisation du festival du Livre. Voir avec eux la sélection plus adaptée en maternelle et 
un délai afin de permettre aux enseignants de choisir leur livre. 
 
. Festival d’art urbain : du 16 au 20 mai 
Ce projet a concerné les élèves de GS et a été financé par la mairie que nous remercions, 
en espérant avoir de nouveau l’occasion de profiter de ce genre de projets. 
Un mur extérieur de la cour a été décoré par les GS sur le thème travaillé en classe « Le 
carnaval des animaux ». Quentin CHAUDAT, artiste, est venu reproduire les dessins des 
enfants puis finaliser les contours. Jean Philippe TRIGLA est venu 4 demi-journées pour 
réaliser la fresque avec les enfants. 
 
 
 
 
 



        8.   Mairie 
 

. Horaires à la rentrée pour 2022/2023 : 
Accueil du matin à partir de 7h30, et le soir jusqu’à 19h 

 
. Travaux effectués et demandés (fiches pivoine et autres demandes) 

. Fiches pivoine et divers : le point a été fait avec Mme LETESSIER lundi 13 juin et la 
plupart ont été traitées  
. Plans de l’école : la société est passée livrer et poser les nouveaux plans 
. Pose de la climatisation dans le dortoir : le mercredi 30 mars 2022 
. Installation d’une alarme votée pour le budget 2022 : pose dans l’année 2022, 
certainement en août (code pour chaque personne de l’école) 
. Sèche-linge : en panne et emporté pour réparation, la mairie va donc en commander un 
autre afin que les ATSEM puissent laver et sécher le linge, notamment cet été pendant le 
ménage. Bon d’engagement envoyé et il faut aller le chercher (services techniques). 
. Rideau de séparation de la BCD : il a été posé fin mars 
. Peinture pour les tracés au sol de la cour : la mairie a fourni la peinture. Le GPIM a pu 
utiliser la machine de traçage de l’élémentaire Vivier. Les parents sont venus le dimanche 
08 mai après-midi pour les effectuer. 
. Robinets thermostatiques sur les radiateurs : ils vont être posés cet été (voir juillet ou 
août sachant que les ATSEM travaillent en juillet).  
. Vitres intérieures entre 2 classes (classe 1 et classe 4) et le couloir : la mairie va voir si 
c’est une obligation dans le cahier des charges (puis voir avec M RENONCE : pas 
d’obligation de le faire dans le cahier des charges. Cela sera demandé en commission de 
sécurité) et effectuer un devis chez Système Bois : mesures prises (budget 2023). 
. Demande en cours pour la réalisation d’une boîte à livres (qui sera décorée par les 
enfants puis vernie) : prévision pour la rentrée. Elle sera posée dans l’enceinte de 
l’établissement pour que les livres soient adaptés à la maternelle ou sur le thème de la 
parentalité. 
. Fermeture du patio : voté pour le budget 2023. Un dossier de subvention a été envoyé. 
Pas de retour de la subvention. D’autres devis doivent être faits (3 obligatoires). 
 
        9.  Coopérative scolaire, dépenses et recettes 
 
A ce jour : 2613.12€ 
 
Sorties : 
Philharmonie de Paris : 405€ 
Torfou : 268.52€ 
Cars Torfou : 580€ 
Charges activités éducatives : 
Dépenses à venir pour les classes 
 
Bénéfices de la fête de l’école en septembre : 112€ 
L’année prochaine Mme DE AMARO reprend les comptes. 
 
 
       10.  Questions diverses 
 
 
. Echange GS/CP : mardi 28 juin après-midi 

Les GS ont pu passer l’après-midi en CP afin de découvrir les lieux, les enseignants… Le 



sous-mains qui a été fabriqué à l’école a été transmis aux enseignants de CP pour pouvoir 
être utilisés à la rentrée. 

Les enfants ont apprécié cette « immersion » dans la grande école. 

 

. Fête des écoles :  

Bilan positif, cela fait une date commune pour les familles de Marolles. 
L’organisation est à dimensionner : buvette et remise des lots à séparer. La caisse est à 
placer à l’entrée. 
 
. Quelle est la conclusion de la modification des horaires ? Avantages ? Inconvénients ? 
Pour les parents ? Pour les enfants ? Pour les enseignants ? Pour la municipalité ? Quand 
et sous quelle forme sera tiré le bilan ? 
Animateurs : moins de stress sur le temps du midi 
Bilan : va être par le périscolaire puis envoyé aux familles, au GPIM et à l’école. 
 

 

 
 

La directrice 
 

 
 
 
 


