
 

Compte-rendu du conseil d’école du Mardi 13 février 2018 

 
Etaient présents : 

Inspection éducation nationale : Excusée : Mme PARBAILE 

Municipalité :   Mr Nicolas,  

Excusé : Mr Quintard. 

ATSEM : Mme Kozik, Mme Garrigou, Mme Pereira,  Mme Hercé 

Enseignants Elémentaire :  

Monsieur Fortant (CE1), Mmes Laforest(CP), Le Doaré (CP/CE1), Boullard (CE2), 

Bodénant (CM2) Me Durand (1/4 décharge de direction CE1), Me Henriot (CM1) 

Enseignantes excusées : Mme Fidoudi (BD) 

Enseignants Maternelle :  

Mmes Catinot (PS), Mme Mimouni Moinard (MS/GS),  

Enseignantes excusées: Mme Badoux (PS/GS), Mme Lévy (MS/GS 2), Mme Abadie (PS et MS/GS) 

Parents : Titulaires élémentaire : Mmes Khalfa, Raulin, Boutan, Daubignard, Pinaud, Stupnicki 

Parents excusés : Mme Poisson 

Parents maternelle : Mme Durand, Mme Lagache, Mr Moïta 

Parent excusé : Mme Frelin 

 

Le conseil, représenté par la municipalité, les parents élus, les enseignants, décident de fusionner  

les deux conseils pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

………………………………………… 

1) Désignation du secrétaire de séance : Mr Fortant, Mme Catinot 

 

2) Poste de Madame Leblanc  

L’équipe enseignante remercie toutes les personnes qui ont témoigné des marques de sympathie lors du décès de Madame 

Leblanc. Madame Henriot (BD) assurera le remplacement jusque la fin de l’année scolaire. Le poste de Madame Leblanc 

paraîtra au mouvement. Il devrait être attribué à titre définitif pour la rentrée de septembre. 

 
3) Carte scolaire : En maternelle une mesure de fermeture a été prononcée par les services de la DSDEN.  

Les prévisions d’effectifs pour la rentrée de septembre 2018 ne permettent pas à ce jour de maintenir la 4ème classe. 

Suite à la fermeture, Madame Catinot perdra également son ¼ de décharge. Mme Catinot demande aux familles 

d’effectuer rapidement les inscriptions pour les futurs petits et les nouveaux arrivants sur les autres niveaux, afin  

d’avoir une prévision des effectifs au plus près de la réalité. 

Madame Catinot regrette de devoir perdre aussi Mme Pereira, ATSEM sur la 4ième classe. Son professionnalisme et son 

excellent contact avec les enfants et les familles ont fait de ces deux années passées à nos côtés une excellente 

expérience pour nous tous. Nous espérons vivement que les enfants pourront toujours profiter de ses compétences à la 

garderie. 

 

En élémentaire un sondage vient de démarrer pour affiner les prévisions d’effectifs de la rentrée 2018-2019.  
A ce jour l’effectif global serait de 147 élèves soit un effectif légèrement supérieur à cette année.  

Autre personnel présent dans l’école : Mme  Habert AVS a signé son nouveau contrat en janvier. Elle intervient auprès 

des enfants en difficultés reconnus par la MDPH.  Mme Munes Ravel AAD, « aide à la direction »  n’a pas pu reconduire 

son contrat arrivant à échéance le 31 janvier 2018. Il n’y aura pas de renouvellement de ce poste. 

Mme Fidoudi (Brigade départementale) est rattachée à l’école élémentaire. Elle assure des remplacements dans toute la 

circonscription. 

       

4) Réponse aux parents : 

Questions aux enseignants : 

*Classe de découverte. Il n’y a pas de prévision de classe de découverte pour l’année scolaire 2018-2019. L’équipe 

enseignante a déjà évoqué les raisons de son positionnement au cours d’un précédent conseil d’école. 

 

*Sortie des élèves en cas d’intempéries. Les récréations sont maintenues en cas de pluie fine. En cas de grosse pluie les 

enfants restent dans leur classe ou restent sous le préau sous la surveillance de leur enseignant. Pour les sorties scolaires 

nous annulons les sorties en extérieur uniquement en cas de forte pluie. En cas de revêtement glissant (cour avec sol gelé 



sur une grande surface) les enfants restent dans les classes. Par temps froid les enfants peuvent aller en récréation. En 

cas de forte canicule ils peuvent rester en classe et sont invités à boire régulièrement. Pendant le temps de restauration 

les enfants utilisent différentes salles. 

Les sorties d’école en cas de pluie en maternelle sont faites sur les deux accès suivant les classes concernées comme en 

temps normal, par contre l’accueil à 13h20 où il y a peu d’enfants qui reviennent, se fait en cas de pluie par l’entrée 

principale pour tous les enfants de l’école. 

 

 Questions à la municipalité :  

*Formation aux premiers secours. Au budget ont été inscrites les formations pour les 4 ATSEM et pour du personnel du 

centre de loisirs. Les parents remercient la mairie. 

 

*Protection contre la canicule. Mr Nicolas informe que de nouveau, comme lors du dernier conseil d’école, qu’aucune 

disposition dans l’aménagement des locaux n’est prévue en cas de canicule et qu’il n’y a pas pour l’instant de projet d’achat 

de climatiseurs. Mme Catinot demande de nouveau que des stores soient installés sur la partie haute de la véranda (au-

dessus du poste de travail des ATSEM), afin de les protéger des fortes chaleurs. 

 

*En cas de grève. La mairie s’en tient aux dispositions légales. Monsieur Nicolas rappelle, comme lors du dernier conseil 

d’école, que la loi concernant les obligations d’accueil en cas de grèves sera appliquée si la commune dispose du personnel 

pour l’encadrement. 

 

*Sortie de l’étude.  

Il est demandé à Mme Ogès qu’elle veille à ce qu’un adulte qui encadre l’étude le soir accompagne les élèves jusqu’à la 

porte de sortie et y reste présent jusqu’au départ de tous les élèves. 

 

*Mise du compte-rendu du conseil sur le site de la Mairie. Dès que le compte-rendu est communiqué en mairie par Mr 

Fortant, il sera mis sur le site de la mairie dans un délai d’une semaine. 

 

5) Les projets pour l’année 

 
Projets pédagogiques en élémentaire :  

 

*Travail sur le lien intergénérationnel avec les personnes âgées de la Marpa.  

Une première rencontre a eu lieu avec les classes de CE1 et CM1. Les enfants sont allés présenter des chants et ont 

partagé un petit goûter avec les personnes âgées. La classe de CE1 retournera à la Marpa pour jouer à des jeux de 

société le 30 mars. En juin les classes de CP et de CP/CE1 se rendront également à la Marpa pour un échange avec les 

locataires. 

Au Cycle 3 et CE2 le lien intergénérationnel se fera davantage avec l’association des anciens Grands-Vertois et 

démarrera en période 4et5. 

*La liaison maternelle élémentaire a commencé. Un compte-rendu sera abordé au 3ème conseil d’école. 

*Parcours d’éducation artistique et culturelle  

Développer la sensibilité par l'éducation artistique.  

Pour les classes de CP, CE1 et CP/CE1. Le projet pédagogique en danse avec le conservatoire du val d’Essonne de 

Ballancourt est abandonné. Le conservatoire n’a pas donné suite à nos demandes en raison du non recrutement d’un 

professeur. L’école regrette le manque de suivi de notre projet par le conservatoire. À plusieurs reprises l’école a 

contacté le conservatoire pour avoir des nouvelles par manque d’information. 

*Projet EPS et éducation artistique sur la danse folklorique en lien avec l’USEP pour les classes de CP, CE1, CM1 et CM2. 

En raison des conditions météorologiques du 9 février le bal folklorique a été annulé et sera reporté à une autre date. 

Suite à la demande d’un parent de pouvoir assister à la représentation finale de danse, Mr Fortant rappelle que cette 

animation dont profite les enfants est une animation USEP au même titre que la gymnastique ou l’athlétisme et non un 

spectacle, il est donc impossible d’accueillir les familles. 

Les dates des rencontres athlétisme sont : 18juin pour les CE1 et CM1, 19 juin pour les CP et CP/CE1 et 21 juin pour les 

CE2 et CM2. Sur le hors temps scolaire sortie Triathlon pour les CE2, CM1 et CM2 le 4 avril et sortie Safaroller pour les 

CP, CP/CE1 et CE1 le 13 juin. Un cycle tennis de 7 séances vient de démarrer pour les CP et CE1. Un cycle en sport 

d’opposition de 6 séances va démarrer le 8 mars pour les classes de CM1, CM2, CP et CE1. 

* Prévention santé : La visite médicale pour les CE2 a eu lieu. Dépistage vue, audition, dépistage au niveau du langage. 

Certains  enfants ont été également vus par l’infirmière à la demande des enseignants. 

*La formation aux gestes de premiers secours par le CESU pour les CM2 a eu lieu le 2 février. L’enseignante de CM2 est 

satisfaite ce cette formation. Cette action sera reconduite l’année prochaine. 



* Le salon du livre de Saint Germain les Arpajon se tiendra durant la semaine du 5 au 9 mars. Les classes de CE1 et 

CP/CE1 recevront dans leur classe l’auteur Régis Delpeuch. Les enfants ont pu lire cette année plusieurs livres de cet 

auteur. Les classes de CE1 et CM2 visiteront le salon du livre le 9 mars. 

*Sorties culturelles. Sortie au château de Blandy les tours le 30 mars pour les CP/CE1 et CE2, sortie au musée de 

Bourdelle le 12 avril pour les CP et CE1 et visite du château de Fontainebleau le 4 mai pour les CM1 et CM2. 

* Fête des écoles. Suite à la réunion préparatoire de la fête du mois de janvier nous n’avons pas pu organiser autant de 

stands de jeux qu’en 2016. Il y a moins de parents impliqués. Nous espérons trouver de nouveaux parents pour étoffer 

l’offre de jeux. Pour cela un panneau est mis à l’entrée des écoles pour recueillir de nouveaux participants. Ce tableau 

sera mis à jour régulièrement. Les directeurs ont informé l’inspection de l’Education Nationale de la Ferté Alais de la 

tenue de cette fête qui se fera le vendredi 29 juin. Des courriers vont être envoyés à la Municipalité pour l’aide à 

l’organisation matérielle de la fête et assurer la sécurité des lieux et des personnes. Un professionnel de l’édition sera 

présent ce jour afin de faire profiter à tous de tarifs préférentiels sur de nombreux livres.  

 

* Mr Fortant remercie la municipalité pour avoir anticipé le remplacement du tableau numérique interactif de sa classe. Il 

remercie également la municipalité pour la prise en charge financière des différents projets de l’école : intervenants 

sportifs, salon du livre, transports pour les sorties scolaires… 

 

Projets pédagogiques en Maternelle :  

 

 USEP : La rencontre gymnastique a eu lieu le mardi 30 janvier dernier, les 4 classes de la maternelle ont pu se rendre 

à Cheptainville où, comme chaque année, les enfants ont pris beaucoup de plaisir. 

Les classes de Mmes Badoux et Mimouni-Moinard  participeront le jeudi 3 mai à une course d’orientation dans la forêt de 

la Roche Turpin à Fontenay les Briis. 

Nous attendons les dates des rencontres d’athlétisme pour les classes de Mmes Catinot et Levy/Abadie.  

Pour ces sorties, les enseignantes feront appel à des parents accompagnateurs en le signalant à l’avance dans le cahier 

des enfants afin que les parents puissent s’organiser s’ils souhaitent accompagner la classe. 

 Intervenant Judo :  

Cette année, de nouveau, les élèves de moyenne et grande section bénéficient de l’intervention de Mr Huet Emmanuel en 

Jeux d’Opposition. Les classes de Mme Badoux et Mimouni-Moinard se rendent au dojo les jeudis après-midis sur toute 

cette 3ième période. La classe de Mme Levy se rendra au dojo sur la dernière période, les jeudis aussi du 17 mai au 28 juin. 

Nous remercions la mairie d’avoir cette année encore pris en charge les frais de cet intervenant permettant ainsi de 

faire bénéficier aux enfants de l’encadrement d’un professionnel du judo. 

 Rallye Math : 

Les classes de Mmes Badoux, Mimouni et Levy ont organisé un rallye Math au sein de notre école. Les maîtresses 

proposent des problèmes de géométrie, grandeurs et mesures, numération auxquels sont associés des problèmes de 

logique privilégiant la démarche. 

 Spectacle  de décembre offert aux enfants  à l’école maternelle : Cette année la ferme de Tiligolo est venue prendre  

ses quartiers pour une journée dans les locaux de l’école maternelle. Les enfants ont côtoyé les animaux de la ferme, 

effectué  la traite  des chèvres et fabriqué un fromage frais. Mme Catinot rappelle que c’est grâce aux dons des familles 

que la coopérative scolaire de l’école peut offrir aux enfants une telle prestation (760 euros). Nous  remercions vivement 

toutes les familles de cette implication au sein de la maternelle, permettant ainsi de mener à terme de nombreux projets 

avec les enfants. 

 AGSCB : L’association a permis cette année encore de pouvoir acheter pour une somme de 245 euros de nombreux 

livres pour les enfants.  

Nous remercions vivement Mme Bernaud et les bénévoles de l’association. 

 Chorale de décembre : Cette année nous avons reçu les familles au gymnase pour les chorales de classes, petits et 

grands. Tous ont bien profité de cette soirée qui s’est terminée autour d’un buffet. Merci aux familles d’avoir cuisiné 

pour cette chorale. Nous remercions également la commune pour l’achat  des boissons, Mr Laigre et son service qui 

ont  organisé la salle et la sonorisation de l’évènement. 

 Demande de subvention : L’école maternelle a déposé comme chaque année sa demande de subvention en mairie. Pour 

l’année 2017, l’école avait fait une demande de 2000 euros et la commune avait octroyé 1500 euros à l’école 

maternelle. Pour 2018, afin  de compenser une baisse des effectifs, donc moins de dons de coopérative  et afin de 

pouvoir poursuivre  les nombreux projets que l’équipe met en place chaque année avec les enfants nous faisons une  

demande de  2500 euros.  

 Informatique : Nous remercions Monsieur Lucas, parent en maternelle grâce à  qui nous avons pu bénéficier d’un don 

de 10 postes informatiques  complets (don par la fondation  Aéroport de Paris)  pour équiper les classes et la salle de 

confinement où va être organisé un pôle informatique. Nous remercions également la commune qui organise la mise en 

fonction des ordinateurs  avec la société IBS. 



 Sortie de fin d’année : Nous rappelons qu’elle se déroulera à Provins le jeudi 7 juin 2018. avec 2 prestations 

réservées (Les aigles des remparts et La légende des chevaliers). Le coût de cette sortie s’élève à 1175,20 euros, une 

participation sera demandée aux familles et aux parents accompagnateurs.  

 

6) Suivi des travaux. 

Cours de récréation. Mr Fortant remercie la municipalité d’avoir pris en compte sa demande de remise en état du 

revêtement de la cour dans sa totalité avec la remise en peinture des jeux au sol. Mr le Maire a annoncé la 

programmation des travaux durant la cérémonie des vœux. Monsieur Fortant souhaite soumettre à la Municipalité un 

projet de jeux en peinture sur sol. Mme Catinot souhaite que les peintures au sol soient refaites et améliorées avec 

la participation des enseignantes et demande de nouveaux espaces de jeux sur structure.  

Monsieur Nicolas confirme que les travaux de remise en état des cours de récréation concernent les 2 écoles. 

 

Véranda. Mme Catinot attire de nouveau l’attention de la municipalité sur l’état général de la véranda de l’école 

maternelle. Très froid l’hiver et trop chaud l’été, sols et murs fissurés, infiltrations… Mme Catinot demande à ce que 

des améliorations soient apportées. Monsieur Nicolas note la demande de Mme Catinot d’installation de stores dans la 

véranda au niveau du  poste de travail des ATSEM. 

 

Sanitaires. De nombreuses fuites et des soucis de pression ont été constatés par des professionnels dans les 

sanitaires enfants. Mme Catinot demande à ce que des travaux de plomberie soient effectués pour éviter  ces 

désagréments récurrents.  

Mme Catinot signale que des professionnels sont venus ce jour faire le tour des radiateurs pour constater les 

disfonctionnements et Mr Nicolas signale que le manque  de pression des sanitaires enfants est dû à l’installation 

d’origine de petites cuves, il faut donc appuyer longuement sur les chasses d’eau. 

 

Stationnement sur le parking  de l’école. Suite à des véhicules d’enseignants abîmés, les enseignants réitèrent leur 

demande de réservation de places de stationnement pour le personnel des écoles sur le petit parking à proximité des 

locaux. Le stationnement le matin, même à partir de 7h40 devient délicat car de plus en plus de résidents de la rue y 

stationnent leurs véhicules y compris dans la journée. Monsieur Nicolas, en accord avec Mr Quintard, signale que ce 

n’est pas envisageable car c’est un parking public.  

 

Peintures dans les locaux : Monsieur Nicolas informe que la rénovation  des peintures intérieures va commencer à 

l’école maternelle à partir des vacances de février suite à la demande de Mme Catinot de rafraichissement des 

locaux. Une première classe sera repeinte. 

 

Gestion de crise de l’épisode neigeux : Les parents élus  remercient l’équipe enseignante et  l’équipe du centre de 

loisirs  pour la gestion de cette période de neige avec l’accueil assuré normalement. 

 

 

7) Date du prochain conseil d’école : Mardi 19 juin 2017 

 

 

Présidents de séance : Mme Catinot                                                       Mr Fortant 

                          Directrice de la maternelle                               Directeur de l’élémentaire 

 

 

 

 

 

 

Secrétaires de séance : Mme Catinot et Mr Fortant 
 
Compte-rendu soumis à la relecture des parents d’élèves : Mme Durand, Mme Stupnicki  

 


