
Procès verbal du conseil d’école 
du vendredi 19 mai 2017 

18h – 21 h 
 
 
Présents : 
 
 

✓ Mme Rigault (PE) 

✓ Mme Fillaud (PE) 

✓ Mme Gaychet ( PE ) 

✓ Mme Bellalla ( PE ) 

✓ Mme Amato, directrice 

 

✓ Mme Sfihi, FCPE 

✓ Mme Larbi, FCPE 

✓ Mme Younsi, FCPE 

✓ Mme Sergeant, FCPE 

✓ Mme Gourlay, FCPE 

 

✓ M Williot, représentant de la municipalité 

 
✓ Mme BRULE, élue en charge des affaires scolaires 

 

 

✓ Mme Charton, Inspectrice de la circonscription, excusée.  

 
✓ Mme Gayrin (PE) excusée 

 

 
 
 
 
 
 
 



1. Rentrée 2018 
 
- Effectifs prévisionnels  

 
A ce jour, nous attendons pour la rentrée 2017 :  
- 46 PS 
- 43 MS 
- 41 GS  ( - 3 GS déménagements )  
 
Ce qui porte à 130 élèves l’effectif global avec une moyenne de 26 élèves.  

 
- Structure des classes pour la rentrée 2018 

PS : 26 
PS / MS : 10/15 
PS/ GS : 10/15 
MS  : 27 
GS : 27 
 

- Equipe pédagogique 
 
L’équipe pédagogique est stable, seule l’enseignante nommée sur le complément de décharge de 
la directrice sera nommée courant juin.  

 
- Organisation de la rentrée  

 
Inscriptions PS 2018 
 
Cette année, la directrice a reçu chaque famille, accompagnée des enfants pour les inscriptions, 
cette première rencontre dure environ 30 minutes quand un frère ou une sœur est déjà scolarisé 
dans l’école, plutôt 45 minutes à une heure quand c’est le premier enfant.  
 
 Nous avons décidé d’organiser une réunion collective qui se déroulera le 29/06/2018. Celle-ci 
sera précédée d’une visite en petits groupes des locaux puis d’un temps de réunion d’informations 
et d’échanges.  
 
Organisation de la rentrée  
La rentrée aura lieu le lundi 3 septembre, nous organiserons une rentrée échelonnée pour les 
petits à partir du mardi 4 septembre et le jeudi 6 septembre. Le plan vigipirate sera toujours en 
place à la rentrée. Les listes seront affichées dans les derniers jours d’école comme nous l’avons 
fait l’an dernier. Comme les autres années une réunion de prérentrée aura également lieu en 
septembre. 
 

- Budget fournitures 
 
Nous disposons pour la rentrée d’un budget global de 3250,00 pour la rentrée alors que l’an 
dernier, avec moins d’élèves, nous avions 3432.00 euros.  
 
Le budget est toujours calculé sur les effectifs de l’année précédente, ce que l’équipe 
pédagogique déplore. Nous avons besoin d’être au plus proche de nos effectifs pour faire nos 
commandes.  
Le budget par élève est donc réellement de 24,8 euros au lieu de 26. 
 
Nous demandons que la municipalité étudie la possibilité d’avoir nos budgets en fonction des 
effectifs réels de la rentrée afin de ne pas avoir de gros déséquilibres d’une année à l’autre.  
 



2. Vie à l’école  
 

- Interventions du réseau d’aides 
 
Cette année, nous avons bénéficié de l’intervention de Madame LADJ poste G, rééducatrice en 
moyenne section et en grande section pour des interventions en petits groupes. Elle a suivi cette 
année 12 élèves.  
 
Nous déplorons le manque d’une psychologue scolaire sur le secteur, nous avions la possibilité de 
faire intervenir une psychologue de la circonscription en cas d’urgence importante mais le suivi 
des situations n’a pas pu être assuré cette année, pourtant, dans chaque classe, les enseignantes 
auraient souhaité faire observer 30 élèves ( 6 par classe ) 
 

- Santé / médecin scolaire / équipes éducatives  
 
La directrice a organisé 16 équipes éducatives cette année, une équipe éducative réunit 
l’enseignante, la directrice, les parents, l’orthophoniste qui suit l’enfant si nécessaire, les 
enseignantes spécialisées qui interviennent auprès de l’enfant (en ce nous concerne le poste G ) 
et une psychologue scolaire normalement.  
Pour les PS et les MS Roseline MARHEZ infirmière de la PMI, nous apporte son éclairage 
concernant la santé des enfants.  
 
Les motifs pour réunir une EE sont par ex :  
 
 - quand les difficultés scolaires d’un enfant sont importantes 
- quand nous souhaitons aussi échanger avec des partenaires de soins si cela s’avère nécessaire,  
- quand les absences de l’élève sont nombreuses aussi.  
 
Le médecin scolaire reçoit les familles sur proposition de l’école, nous renseignons une petite 
fiche pour faire une demande de consultation. Elle ne reçoit que les GS. Cette année, nous avons 
demandé à ce que le médecin scolaire rencontre 10 élèves de GS ( sur 42, soit 23.8 % de nos 
élèves )  
 

- Points sur les projets de l’année / vie de l’école 
 

o Sorties de fin d’année 
 
Les petits vont jeudi 24 mai à Paris, le matin, atelier d’observations de petites bêtes au sol ( 
insectes ) avec un animateur puis visite de la ménagerie.  
 
Les 4 autres classes vont à la cueillette de Cergy pour un atelier de plantation de fraises et à 
l’accrobranche de Sannois l’après-midi.  
 
Visite de la caserne des pompiers : 5/12/19/21 juin 2018 
 

o Carnaval 
 
Le carnaval s’est bien déroulé, nous n’avions pas l’autorisation de passer par les résidences cette 
année, le circuit a été un peu raccourci. Les enfants devaient venir avec leur déguisement ce qui a 
été bien accueilli. Les qq enfants non déguisés ont pu l’être avec ce que nous avions à l’école.    
 
Nous remercions la police municipale d’avoir répondu à notre demande d’encadrement et de 
sécurisation du parcours.  
 
 



o Spectacles 
 
Deux spectacles cette année, l’un en décembre par la compagnie des Petits Loups comme 
d’ordinaire et l’autre en mars sur un nouveau concept : les Zim’s ont présenté des chansons puis 
ont fait dansé les enfants. Tout s’est très bien passé.  
Les deux spectacles ont été payés intégralement par la coopérative.  
 
Nous étions très satisfaites des deux prestations.  
 

o Photographe 
 
Le photographe reviendra en juin pour la photo de groupe comme l’an dernier.   
Changement de photographe l’an prochain ?  
 

o Médiathèque 
 
10 créneaux en tout pour l’école avec transport prévu par la municipalité. Nous remercions 
d’ailleurs l’équipe de médiathèque de l’accueil qui nous est réservé et la municipalité pour le 
transport.  
 
C’est une première approche de la médiathèque, que nous espérons incitative pour permettre aux 
élèves de la fréquenter avec leur famille.  
 

o Spectacle pour les classes de Mme GAYCHET et Mme BELLALLA 
 
La municipalité nous a proposé quelques places pour un spectacle, le coût était de 2 euros, la 
coopérative a payé pour les deux classes. Le spectacle était « La véritable histoire du père Noël », 
l’avis des enseignantes est mitigé, le spectacle n’était pas forcement adapté pour les plus jeunes.  
 
A cette occasion, la mairie nous a fourni un bus.  
 

o Fête de la nature 
 

o Plantation du pommier / fraisiers dans la cour 
 

-  Suivi du projet d’école 
 
Deux axes principaux :  
 

- travail autour de la compréhension d’albums et du langage.  
 

-  sur l’autonomie, afin favoriser l’engagement des élèves dans leurs apprentissages, leur 
apprendre à s’entrainer et identifier leurs réussites.  

 
Le projet d’école dans sa globalité est consultable sur demande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-  Fête de l’école (point sur l’organisation)  
 
Initialement, une kermesse était prévue le 23 juin, comme nous l’avions évoqué lors du premier 
conseil d’école. Cette fête devait être organisée par les représentants de parents d’élèves, 
soutenue par l’équipe enseignante et avec la participation de l’ensemble des parents volontaires 
pour tenir un stand ou assurer la sécurité.  
La demande d’occupation des locaux faite par les parents d’élèves a été refusée, donc nous 
proposerons une kermesse interne, prenant la forme d’une journée festive avec des stands de 
jeux tenus par les parents volontaires sur le temps de classe le jeudi 28 juin (le matin).  Une 
vingtaine de parents seraient nécessaire pour l'organisation. 
 
L’ensemble des parents sera informé de ce changement par l’intermédiaire des cahiers de liaison. 
La directrice lit le mot proposé au conseil d’école, M Crepel, directeur des affaires scolaires a pu 
en prendre connaissance.  
 
Démarrage de la vente des billets de tombola début juin + devant l’école. Tombola le 28 juin en 
présence de la police municipale. 

 
- Liaison GS / CP & projet élémentaire & maternelle ( Catherine BELLALLA ) 
 

En début de semaine, nos élèves de GS ont passé un moment avec les CP en élémentaire. Ils ont 
travaillé à deux avec un élève de CP, ils ont reçu un petit livret d’accueil dans lequel ils ont eu des 
petits défis à faire à deux.  
 
Depuis le retour des vacances, chaque classe de maternelle travaille avec une classe 
d’élémentaire pour la lecture d’histoires ; les élèves d’élémentaire interviennent en classe entière. 
Les élémentaires sont ravis de participer à ses échanges, et les petits voient le chemin parcouru 
par leurs ainés, l’apprentissage de la lecture prend tout son sens. Nous renouvellerons ce projet 
chaque année désormais.  
 

- Présentation du nouveau protocole d’évaluation GS ( Anne GAYCHET )  
 
Il s’agit d’un protocole départemental qui nous permet de repérer les points d’appui et les 
compétences à renforcer. Mme GAYCHET montre les documents aux parents.  Certaines 
compétences, pas encore travaillées au mois de janvier, ne sont pas acquises et les enseignantes 
de GS ont pu les travailler sur la deuxième partie de l’année. Certains élèves sont parfois 
déstabilisés par la forme de l’exercice. Lors des rdv parents de janvier / février, nous avons fait un 
point sur ces évaluations.  
 

3. PPMS et les différents volets / exercice incendie / plan Vigipirate  
 
Chaque année, nous devons réaliser 3 exercices incendie, et 2 exercice PPMS.  
Cette année, le premier exercice PPMS (plan particulier de mise en sureté ) nous ont amenés à 
entrainer les élèves à réagir en cas d’intrusion. Nous sommes restés cachés quelques minutes 
dans les classes.  
 
Le deuxième exercice qui a eu lieu fin avril, était un exercice de confinement. Dans cette situation, 
nous avons défini des zones de regroupements des élèves. Ils sont restés en confinement durant 
45 minutes.  
 
Ces exercices ont pour but de développer des réflexes chez les élèves, réagir à un signal, 
connaitre les différents lieux de sortie ou de mise à l’abri pour les adultes les encadrant.  
 
La principale difficulté reste le signal d’alerte, le déclenchement choisi durant le dernier exercice 
était un coup de sifflet + cri + textos.  



4. Bilan de la coopérative ( Mme FILLAUD )  
 

- Commission de vérification des comptes à la rentrée  
 
Mme GOURLAY est d’accord pour vérifier les comptes, comme elle l’avait fait l’an dernier.  
Nous fixerons la date ultérieurement ;  

 
 

- Bilan des comptes 
 
 
Mme FILLAUD présente les principales recettes et dépenses de la coopérative. 
 
Les recettes proviennent de la participation facultative des familles, du bénéfice des photos et 
d’une subvention versée par la municipalité. 
 
La coopérative a permis de financer :  
 

- Un spectacle  

- L’achat de jeux pédagogiques 

- Une partie des sorties scolaires 

- Les projets jardinage et papillons 
Pour information, le SPECTACLE de Noël à l’école a été financé par le budget noel de la mairie.  

Pour l’année, chaque classe dispose de  300€  pour commander des jeux et du matériel 

éducatif . Le budget est réparti équitablement sur chaque classe. 

Exemples de dépenses par classe :  

• Petit matériel pour développer et améliorer les tiroirs à utiliser en autonomie par les élèves. 

• Aménagement de la classe : caisses de rangement pour protéger le matériel. 

• Développement de photos des enfants en activité (cadeaux, langage…). 

• Cadeaux pour la fête des parents, pour Noël. 

• Achats de puzzles, albums…. 

• Projet chenilles 
 

5. Points à aborder avec la mairie  
 
Remerciements à la mairie pour modification du cahier des charges avec la société James 
désormais les cars de 72 places sont possibles.  
 

➢ Travaux réalisés dans l’année 
 

▪ Changement du chauffe-eau dans la cuisine 
 

▪ Installation des chauffages électriques dans les classes 5 & 6  
 

▪ Petits travaux quand fuite / étagères.. 
 

▪ Dalles de plafond changées 
 

 
 
 
 
 



➢ Travaux demandés  
 

▪ Problème d’odeurs important provenant des sanitaires 

▪ Film occultant sur les vitres 

▪ Alarme PPMS 

▪ Relier le poste informatique et le copieur ( fait en mai 2018 ) 

▪ Travaux électriques non urgents en attente 

▪ Verrous en hauteur sur les portes ( sécurité )  

▪ Faire motoriser le portail du parking enseignant 

 
 

➢ Problème de stationnement aux abords de l’école rdv jeudi 16 mai 2018  
 

- Une réunion s’est tenue jeudi 16 mai avec la police municipale, Mme 
BRULE élue en charge des affaires scolaires et Mme LAURENT, service 
scolaire.  

 
Il y a un problème de stationnement important dans le quartier le vendredi 
en début d’après-midi.  
 
Une information auprès de l’imam de la mosquée sera faite à titre préventif, 
nous lui demandons de rappeler que les sorties d’école ne doivent pas être 
gênées par des stationnements devant les portails car il s’agit des entrées 
pompiers en cas d’accident.  
 
La police municipale sera présente les prochaines semaines.  
 
Concernant le stationnement des cars James, nous demandons si il est 
possible que les trottoirs soient équipés de plots de béton pour éviter le 
stationnement à cheval, ligne jaune + signalétique au sol ( zébra ? )  

 
 

➢ ATSEMs 
 
 
L’école a subi une diminution du nombre des ATSEMS dès la rentrée, on est passé de 5 à 4 
ATSEMS. 
 
Mme Brulé nous rassure, les écoles ne subiront pas une nouvelle diminution de l’effectif 
d’ATSEMs.  
 
Depuis le mois de janvier une des ATSEMS est en congé maladie, l'organisation a été très difficile 
dans l'école car de nombreuses personnes différentes se sont succédées pour assurer son 
remplacement ( quand il était possible pour la mairie de l’assurer )  
 
Une ATSEM a été recrutée pour remplacer Mme RENDU début mai 2018 et il serait souhaitable 
qu'elle puisse poursuivre le remplacement (si l’arrêt se poursuit au mois de septembre). 
 
Mme Brûlé est consciente des difficultés que cela engendre et de l’importance d’avoir des 
référents stables sur ce type de postes. Elle nous assure que la personne nommée sur le 
remplacement de Mme RENDU y restera jusqu’à la fin de l’année scolaire et poursuivra en 
septembre si nécessaire. Les services de la mairie doivent gérer beaucoup d’absences sur 



certaines périodes et il leur est parfois impossible d’assurer les remplacements car les absences 
sont trop nombreuses.  
 
Mme AMATO salue le recrutement de deux postes de personnels « volants » qui sont venus 
renforcer les effectifs depuis avril. Ces deux personnes peuvent remplacer sur des missions 
d’atsems et en cuisine aussi.  
 
 
La séance est levée à 21h15, nous remercions l’ensemble des participants au conseil d’école.  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


