
Procès Verbal 
 Du Conseil d’Ecole n°3

en distanciel
Maternelle l’Arlequin de Buchelay

du mardi 15 juin 2021 

Ordre du jour     :  
                                     ¤ rentrée scolaire 2021

¤ coopérative scolaire
¤ projet d’école & activités
¤ aménagement de la cour
¤ sorties
¤ moments festifs

Ecole : Mairie : Parents délégués :

Présents     :  Mme Dawidski (Directrice) M Ardouin Mme Barraud
Mme Monnier Mme Dellière
Mme Deotto Mme Habib-Allah
Mme Laurent
Mme Baruzzo
Mme Vigneron

Excusés     :  Mme Caloudis (Inspectrice) M Martinez (Maire) Mme Pina
Mme Gervais Mme Fayolle Mme Badrane

Mme Rouillard (ATSEM) M Nieng
Mme Beucher (ATSEM)

Secrétaires de séance : Mme Barraud  et Mme Baruzzo       
Séance débutée à  17H15 

 Des tests salivaires ont été effectués le 1er juin auprès des 4 classes présentes ce jour-là, soit
63 consentements des familles sur 101 élèves ;
les résultats ne sont pas communiqués à l’école mais aux familles qui préviennent l’école
en cas de test positif : 1  cas positif a été déclaré.

¤ rentrée scolaire 2021
 La prochaine rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021

Pour les classes multi-niveaux     : à 8h20 pour les PS et à 13h20 pour les MS et les GS     :    
cette organisation du jour de rentrée apporte aux élèves toutes les conditions favorables 
d’accueil : 1 tiers de classe le matin, 2 tiers l’après-midi .
La mairie pourrait-elle, comme l’an dernier,  transmettre par courrier l’information du jour 
de rentrée aux nouvelles familles?
Réponse     :  Oui via le portail famille. 



 la visite de l’école pour les futurs élèves ne pourra avoir lieu en raison du protocole 
sanitaire

 Prévisions au 15 juin :  152 élèves pour la RS 2021
Le détail des effectifs prévisionnels est de : 38 PS + 49 MS + 65 GS 

 
 Les répartitions détaillées des élèves par classe ne sont pas encore établies à ce jour. 

 Nous avons bénéficié,les précédentes années, de l’aide précieuse d’une animatrice du 
périscolaire pour l’accueil à 8h20 des PS : est-il possible de reconduire pour septembre ?
Réponse     :   Oui la mairie est d’accord. 

¤ coopérative scolaire     :     Lecture du résultat du dernier exercice du compte-rendu financier.
Au 15/06/2021, un montant de 3494,66 euros reste en caisse.
(Lecture du compte-rendu financier.)

¤ projet d’école & activités
 Les grands axes du Projet d’Ecole   sont :

 Acquérir un comportement d’élève citoyen,
 Améliorer la relation école/famille,
 Développer l’éducation culturelle et artistique.

Les diverses actions qui ont pu être menées cette année touchent à leur fin, on en retient :
 "l’Heure du conte"   : nous remercions vivement Léa Lamérant, de la bibliothèque municipale, pour sa
compétence et  son assiduité ;  elle  est  intervenue deux fois par semaine  (ateliers  de 20 minutes  par
classe) et a reçu les MS et GS tous les vendredis après-midi:
Nous espérons vivement  poursuivre ces activités l’an prochain, la municipalité a-t-elle l’intention de
reconduire ce projet ?  
réponse de la mairie: Oui Léa reviendra à la rentrée.

 Le "jardin pédagogique"   : M. WOELFLE, jardinier de France. n’a pu poursuivre ses interventions
bénévoles ; Madame LAURENT , avec sa classe de MS, a entrepris de poursuivre cette activité: elle
remercie  vivement  les services techniques  d’avoir  préparé le terrain au niveau du morceau de terre
derrière le muret de la cour.

 L’activité "informatique"   en attendant que le plan tri-annuel nous permette potentiellement d’obtenir
des  ordinateurs,  serait-il  possible  que  les  ordinateurs  existants  soient  remis  en  état  de
fonctionnement afin d’assurer la mise en pratique des programmes de l’école maternelle?
réponse de la mairie: Cela parait difficile de remplacer les dix ordinateurs d’un coup lors du plan tri-
annuel mais la mairie va se réunir en juin à ce sujet. 

 La "liaison GS -> CP" :  
o Projet "lecteur grande section", proposé par Mme ANFREVILLE, dont l'objectif est de dédramatiser

le passage au CP et de montrer aux enfants qu'ils ont déjà des connaissances : « à quoi ça sert de
savoir lire ? Comment faire pour lire ? » : à partir de  juin.

o Cette année il n’est pas possible d’organiser un décloisonnement GS/CP en raison de la situation
sanitaire

¤ Aménagement de la cour

 Activité « Piste Graphique » : une partie du tableau doit être restaurée 
 Les vélos sont à réviser (certaines poignées).
 Les roues sont à nettoyer
 la structure toboggan et les balançoires sont à inspecter ( vis à remettre? bois à poncer ?...)



¤ Sorties
 Les 06, 08 et 09/10/20 : sortie à l’île Aumône, jardin et ferme pédagogique, pour les MS et GS.  

Les sorties de fin d’année sont remplacées par     :  

 le 10/06/21 : spectacle de danse « Le livre de ma maîtresse »compagnie des 400 coups

 le 05/07/21 : « planétarium » avec intervenant en sciences

(les  GS de la classe de Mme DEOTTO présenteront leur travail sur les planètes aux autres

classes)

¤ Moments festifs

 Le15/12/20 : Spectacle de Noël : "le secret du jardin de Clément" pour toutes les classes.

 Le 17.12.2020 : Remise des cadeaux par le Père Noël 

 Fête de la GALETTE, le 28.01.2021

 "MARDI-GRAS", le 16.03.2021, Les ateliers pâtes à crêpes ont été annulés car il y a un manque
d’effectif au niveau des ATSEM ce jour-là. 

 Le 2 avril 2021 : chasse aux œufs

 Des travaux de rénovation des locaux de l’école sont prévus 
Mr Vitard avait proposé de peindre les murs des parties communes (le couloir)
cet été     :   nous avons choisi les couleurs, nous avons communiqué les codes de 
peinture.

Des tableaux magnétiques avaient été demandés en remplacement des tableaux
muraux existants pour les classes 3, 5 et 6.

 Séance levée à 17H40

Mme Dawidski :

  Mme Barraud :


