
Ecole  maternelle Plants Catelaine CONSEIL D'ECOLE DU 3 NOVEMBRE 2015 
9 rue Eric Tabarly 

78  420  Carrières-sur-Seine COMPTE RENDU 
 

 

 

Présents : Amélie   DAUTÉ   directrice de l'école Présidente de séance -enseignante Petite et Grande Section 

Valérie MAURY-Axelle GUADELLI    enseignantes Grande Section 
Marion   GUILLEMOT enseignante Petite Section et Moyenne Section 

Agnès   PAJOT enseignante Petite Section et Moyenne Section  
Nathalie   BLIN enseignante Petite Section et Moyenne Section 

Françoise   THIEBAULT psychologue du RASED 
 

Corinne FALCONNET, Emilie CHALVIGNAC, Vincent LAGOUEYTE représentants de parents d’élèves FCPE  
Marianne  SOURBET, Julie RIVIERE représentants de parents d’élèves PEEP 

Aurélie LEMOINE,  Caroline HATTON suppléantes FCPE 
Séverine  MAILLARD, Alice TAIT suppléantes PEEP 

 
Claire   LUCAS adjointe aux affaires scolaires 

Steve   BONNETAIN responsable animation 

 

Excusées : Mme   MALBEC    Inspectrice départementale 

Mme   AUDAN DDEN 

 

 

 
I- Périscolaire 

°Effectif : La PEEP signale qu'il y avait 68 élèves pour 3 animateurs Mardi 6 octobre. Le périscolaire informe qu'il y a 

normalement 6 animateurs dont un à l'accueil. 

 

°Activités : La PEEP s'interroge sur la répartition des locaux intérieurs et extérieurs pour le temps récréatif. Le périscolaire 
répond que la garderie du soir et temps récréatif alternent l'utilisation de l'extérieur une fois sur deux et précise que la saison va 

plutôt favoriser l'utilisation des locaux intérieurs. Les informations concernant les enfants sont transmises par les animateurs. 

 

°Relationnel : La FCPE informe que des parents se sont plaints de propos ou d’attitudes tenus par certains animateurs en 

présence des enfants. Le périscolaire répond qu'il s'agissait de problèmes de septembre de l'année dernière. 

 

II- RASED  
Le RASED est composé de 3 personnes :  

-Maître E : Serge ROUSSET qui travaille soit en groupe soit en individuel au niveau des apprentissages, de la compréhension, 

du plaisir de venir à l'école 

-Maître G : Catherine JOLIVET qui travaille avec les élèves ayant des difficultés en lecture et en écriture  

 

Intervention E et G : priorité au cycle 2 

 

-Psychologue : Françoise THIEBAULT intervient à la demande des enseignants (pour observation de la classe ou pour un 

enfant), des hôpitaux ou des parents 
 

 
III- Effectifs 

- classe 1 : Amélie DAUTE & Edwige GANGLOFF (atsem Naura BELOUAFI)  : 10 PS et 16 GS : soit 26 élèves 

- classe 2 : Valérie MAURY & Axelle GUADELLI (atsem Dominique LAISNE l'après-midi) : 24 GS 
- classe 3 : Marion GUILLEMOT (atsem Antonella GUESDON) : 10 PS et 16 MS : soit 26 élèves 
- classe 4 : Agnès PAJOT (atsem : Nahima BESNSALAH) : 10 PS et 16 MS : soit 26 élèves 

- classe 5 : Nathalie BLIN-RUSTIN (atsem Dominique LAISNE) : 10 PS et 15 MS : soit 25 élèves  

A ce jour, l’effectif total est de 40PS+47MS+40GS soit  127 élèves. 

Les atsem sont en priorité dans les classes de PS. L'après-midi, l'atsem disponible peut aller dans la classe 2 (GS) en fonction 

des besoins de l'enseignante. Le matin les autres atsems l'aident aussi pour tout ce qui est matériel. 
 

 

 



IV- Bilan des élections 
Le vote par correspondance a très bien fonctionné. 

Il y a eu 145 votants pour  232 inscrits, soit 62,50% de participation. 140 se sont exprimés. 
Résultats des votes exprimés : 

- 75 pour la FCPE  soit 3  sièges obtenus 

- 65 pour la PEEP  soit 2 sièges obtenus 

 
Suite à des erreurs, la FCPE suggère de revoir la notice explicative. 

Proposition de la revoir en réunion de bureau. 
 

 

V- Règlement intérieur - Charte de Laïcité 
La charte de laïcité a été ajoutée comme faisant partie à part entière du règlement. 

Le règlement a été adopté à l’unanimité. 
 

VI- Projet d’école 
3 axes : 1) axe éducatif : socialisation, devenir élève 
  discuter les règles à travers différents albums, admettre qu'on puisse avoir un point de vue différent,  
  accepter la différence, apprendre à s'écouter, apprendre à se tromper, à essayer. 
  2) axe pédagogique : attendus travaillés au travers des différents domaines d'activité de langage :   
  s'exprimer sur une oeuvre, réalisation d'un abécédaire, être en situation de recherche 
  3) axe des dispositifs :  -rythmes scolaires : liaison périscolaire 
      -liaison GS-CP : affichages, comptines, sous main, visite de classe 
 
Le projet d'école a été adopté à l’unanimité. 

 

Cette année, l’équipe pédagogique travaillera sur le thème du conte 

 

 

 

VII- Vie de l’école 
Les évènements : 
 -vendredi 4 septembre : Réunions parents / enseignants 
 -vendredi 9 octobre : la sortie à Gally (classe1 et 2) s'est bien déroulée. Les enfants ont été contents de cueillir des 
pommes et d'en faire l'exploitation pédagogique. La FCPE fait part d'un bilan positif côté parent et enfant  
 -mardi 13 octobre : exposition de la classe 3 (sculpture). La FCPE fait part de la satisfaction des parents qui ont 
pu l’apprécier et ont salué cette initiative. 

 -vendredi 6 novembre au matin : photo collective et individuelle 
 -jeudi 3 décembre : sortie au théâtre des classes 3,4,5 : Le loup est revenu (l'après-midi) 
 - tout au long de l'année : sorties à la bibliothèque municipale pour chaque classe 
 - A partir de Novembre 
  °chorale : classe 1 et 2. Un spectacle sera présenté. 
  °projet de lecture M.ABIBOU (CM) et la classe de GS (classe 1) de Mme DAUTE 
  °liaison GS-CP se poursuit comme il a été prévu l'an passé (affichages, sons travaillés en lien avec le CP)  
  Projet artistique en cours de réflexion GS : classe1 – CP 
 - Sortie fin d’année : en réflexion. 
La PEEP informe que La ferme de Tiligolo se déplace, elle est déjà venue pour les crèches. 
Les enseignantes répondent que certains enfants l'ont déjà vue et que le thème de la ferme n'est pas travaillé. 
 -Kermesse : L'équipe enseignante propose Vendredi 20 mai ou Vendredi 27 mai de 18h30 à 21h.  A réfléchir 

 -Bilan des MS prévu dans l’année par la PMI / Bilan des GS en janvier par infirmière  
 
Activité Pédagogique Complémentaire (APC) : 
Tous les enfants (MS et GS) seront pris au cours de l’année en fonction de leurs besoins pour travailler sur des difficultés 
ponctuelles et à partir des Jeux de société et des arts visuels. Tout ceci en lien avec le projet d'école et de la classe. 
 

 
VIII- Coopérative 

Solde septembre 2014 :  8944 € 

Dépenses année scolaire 2014-2015 (achat de vélos, de matériel de classe, goûter Noël) : 8709,84 € 

Recettes (dons, kermesse, photos) : 7872,48€ 

 

Le solde au 3/11/15 est de 8106€ 



IX- Travaux 
 
-la remise en état de la cour a été effectuée pour la rentrée 
-les jeux de la cour ont été réparés 
-le tapis de jeux vert a été remis en état en octobre 

-dans la classe 1 : les bancs ont été refixés 

-le dévidoir de serviette de toilettes a été rechargé 
-le porte savon a été réparé 
-les herbes hautes ont été taillées 

En attente :  
-la Mairie s'engage à faire le nécessaire pour sécuriser les gouttières de la cour 

 

 
 

X- Mairie 
 

°Absence des atsems :  

La Mairie explique que le remplacement des atsems se fait au cas par cas et qu'ils font de leur mieux sachant qu'ils ont 

obligation qu'il y ait au moins une atsem dans l'école. 
 

°Cendrier :  

Suite au retrait du cendrier par la Mairie, la PEEP demande qu'un écriteau soit installé afin de rappeler le respect de la voie 
publique. La Mairie s'interroge. 
 

°Parking :  

La PEEP demande un temps de dépose et précise qu'un scooter reste stationné devant l'école. La Mairie répond que cela 

est difficile de contrôler mais que le gardien peut prévenir les services de police. 
 

°TAP : de 17 à 17h30. L'enfant participant au TAP doit rester de 15h45 à 17h , il ne peut pas s'absenter entre les deux. Il reste 

actuellement des places disponibles. Les parents  qui inscriront leurs enfants sur des places disponibles seront facturés au prix 
de base. 

 

La PEEP  demande s'il est envisageable que le centre de loisirs puisse être payé également par internet. La Mairie répond que 
ce n'est techniquement pas possible. 
Demande des fédérations pour plus de souplesse par rapport au nombre de jours d'inscription (actuellement 32 jours) et à la 
facturation alors que l'enfant inscrit à la cantine-garderie est malade. 

A réfléchir 

 

 

 
Boîte à question : Suite à leur proposition, les fédérations réfléchissent. 

Il existe des boîtes aux lettres à l'extérieur. il faudrait éviter que la boîte soit accessible aux enfants. 

 

 

 

 

Le compte-rendu sera affiché. Un mot sera communiqué dans les cahiers de liaison. 
Il devrait aussi être diffusé sur le site de la Mairie. 

 

 
Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 18 février. Les questions des fédérations de parents seront donc communiquées à 

la directrice pour le lundi 28 janvier. 

 

Dates des prochains conseils d’école : - Jeudi 18 février 

     - Vendredi 3 juin 

 

 

 

Séance levée à 20h15 


