
Ecole  maternelle Plants Catelaine CONSEIL D'ECOLE DU 18 FEVRIER 2016 
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 
Axelle GUADELLI    enseignante 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 
 
Corinne FALCONNET, Emilie CHALVIGNAC, Vincent LAGOUEYTE représentants de parents d’élèves FCPE  
Marianne  SOURBET, Julie RIVIERE représentants de parents d’élèves PEEP 
Julie BALDINI suppléante FCPE 
Séverine  MAILLARD, Alice TAIT suppléantes PEEP 

 
Claire   LUCAS adjointe aux affaires scolaires 
Mustapha MADOURI représentant de la Mairie service Enfance Jeunesse 
Antonella GUESDON, Naura BELOUAFI ATSEMS 

 

Excusées : Mme   MALBEC   Inspectrice départementale 

 

 

 
I- Prévision des effectifs 

 

A ce jour, l’effectif total est de 128 élèves. 

Prévision pour la rentrée 2016 : 49 PS + 41 MS + 47 GS = 137 élèves 

Si tous les élèves ne sont pas inscrits sur notre école, il peut y avoir risque de fermeture (fermeture : 129) 

Les dérogations sont étudiées en mairie en mai. 

 

II- Plan vigipirate "Alerte attentat" 

 

Dans le cadre du Plan vigipirate "Alerte attentat", nous rappelons que les parents doivent respecter les horaires d'entrée et 

de sortie, horaires arrêtés, et inscrits au règlement intérieur. Seuls les enfants ayant des prises en charge extérieures 
acceptées par l’Education Nationale pourront être accueillis après leurs rendez-vous. 

       Le plan « Alerte attentat » est prolongé de trois mois. 

 

Les sorties scolaires sur Paris ne sont pas autorisées en transport en commun mais restent autorisées en car. 

 

Suite aux attentats de novembre, la FCPE fait part que des parents s’étaient interrogés sur la façon d’aborder ce sujet avec 

leurs enfants et si les enfants avaient interrogé leurs enseignantes. Les enseignantes ont répondu que, très peu d’enfants en 
avaient parlé et qu’elles avaient des consignes du Ministère afin de rassurer les enfants en répondant au cas par cas. De plus, 
ce site donne des informations pour les parents. 

 

III- Vie de l’école 
 
Les évènements : 
-jeudi 3 décembre : sortie au théâtre des classes 3,4,5  annulée pour cause de consignes de sécurité relatives à 
l'alerte attentat à ce moment là. 
-mercredi 6 décembre au matin : le goûter de Noël s'est bien déroulé. Les brioches, les briques de lait, le chocolat 
ont été payés par la coopérative de l'école. Nous remercions la Mairie d'avoir financé le spectacle. 

 
- Depuis Novembre 
 °chorale : classe 1 et 2. Un spectacle sera présenté en juin. 
Uniquement pour les classes 1 et 2 (question de places)  
 
 °projet de lecture de conte entre les classes de M.ABIBOU (CM) et de Mme DAUTE (GS) : la lecture 

d'album se poursuit. 
 °semaines culinaires : confection de galettes en janvier et de crêpes en février.  

  



              °Le Bilan de MS est terminé et le médecin a vu les parents pour les enfants qui en avaient besoin 

              °Exercices de sécurité / PPMS  

Les exercices incendies et PPMS (tempête le 4 déc & nuage toxique le 2 fév) ont été réalisés et se sont bien déroulés.  

Matériel à prévoir : du scotch et des  talkies walkies pour faciliter la communication. 

 
 - Projets 

 °Vente d’objets                                                                                                                                                          
Nous envisageons de faire une vente d’objets réalisés à partir de dessins d’enfants (sacs, cabas, tabliers …)                          
Un questionnaire sera diffusé dans les cahiers pour connaître le nombre de personnes intéressées. 

 
 °Sortie de fin d’année 
Plutôt que d’organiser une sortie scolaire, nous envisageons de faire venir l’Orchestre Philarmonique de Paris dans 

le cadre de l’étude du conte Pierre et le Loup et ceci pour toutes les classes. 
             La Mairie propose de faire appel au Conservatoire. Les enseignantes sont intéressées mais auraient besoin 
d’informations complémentaires, notamment sur les thèmes proposés.  

 
 Le spectacle « Le loup est revenu » se déplace, donc l’équipe enseignante demande l’utilisation de la salle des fêtes 
pour en faire profiter plus de classes. La Mairie informe qu’il faut éviter le lundi et le mardi (pas de gardien). 
 

 

 °Kermesse : La kermesse aura lieu le vendredi 27 mai de 18h30à 21h. Le thème retenu est celui des contes.                                                                                                                                                                         
Pas de loterie pour que chacun puisse profiter au mieux du moment pour être ensemble.  
En fonction du  plan « vigipirate », l’organisation d’un contrôle de l’entrée via les cartes d’identité sera nécessaire le jour 

de la kermesse. 
 

  °Bourse aux livres organisée par la FCPE :  
Installation des tables par les parents prévue à 8h. 
Les enfants qui le souhaitent apportent 3 livres maximum et les déposent avec leurs parents à l’entrée de 8h20 à 8h30 (sur 

2 matins) 
La FCPE demande la possibilité d’utiliser le réfectoire pour trier les livres. La Mairie propose, pour des mesures 
d’hygiène, de mettre à disposition la salle de motricité. Ces matins-là, les enfants de la garderie iront soit dehors s’il fait 
beau soit dans la salle polyvalente ou dans le hall d’entrée si mauvais temps. 
A 9h : organisation des points  
Vers 10h30 : tri des livres par les parents 

Puis échange de livres avec un système de points à 11h : les enfants viendront par groupe accompagnés de parents. 
 

IV- Travaux 
 
- le tapis de jeux vert de la cour est à nouveau abîmé. La Mairie répond que financièrement le changement du tapis ne sera 

pas retenu (budget clos depuis le 31.12) 

-demande d’installation de bancs autour des arbres pour plus d’échanges entre les enfants. La Mairie répond qu’il n’y en 

aura pas car trop coûteux de réaliser des bancs arrondis. L’école demande des bancs classiques pour entourer les arbres, pas 

nécessité de faire un arrondi, les bancs peuvent être disposés de manière à former un rectangle ou un carré ou même un 

triangle. Demande enregistrée mais non budgétée.  

-retrait du banc en béton sous le préau : la Mairie répond que le banc ne sera pas retiré. 

-système d’affichage autour du palmier : la Mairie répond que le responsable de l’environnement viendra demain pour 

envisager la possibilité du retrait du palmier 

-porte de la cour à réparer : en attente  

-films sur porte des toilettes (grandes et petites) : en attente de pose 

-bouche d’aération à nettoyer : en attente 

 

-L’école et les fédérations de parents souhaiteraient savoir  où en est le changement de la structure de jeux prévue depuis 

plusieurs années. La Mairie répond que le changement de la structure n’est pas au budget pour 2016. 
 

  -La Mairie explique que le budget global est de 44 euros par enfant et qu’il peut être utilisé comme les écoles le souhaitent, en 

année civile. La répartition demandée par la Mairie pour avant les vacances est reportée à la rentrée, en attente d’explications 

concernant les dépenses. Pour les nouvelles enseignantes, c’est complexe car elles n’ont pas de recul pour tester. Monsieur 

Madouri explique que la ventilation ne devra pas être obligatoirement respectée et  que cela sert à leur donner un ordre d’idée. 

  

 

V- Mairie 
 

° Parking : 2 propositions sont émises par les parents PEEP: 



- transformer toute la rue de l'école en zone bleue : La Mairie répond que cela va être demandé 

           - ouvrir les barrières du parking de l'école et mettre des barrières Vauban devant les emplacements marqués au sol sur le 

parking devant l'école pour respecter le plan Vigipirate et ainsi faciliter la circulation ou agrandir la zone en dépose minute. Cela 

ferait ainsi 2 voies. La Mairie répond que les enfants risqueraient d’avoir un accident en passant entre les voitures. 

Les parents se plaignent de nombreuses verbalisations lors de la dépose de leurs enfants. 

 

° Facturation périscolaire : 

Les parents réitèrent leur demande de quota jours enfants malades sans justificatif médical pour ne pas être facturé..  

 

°TAP :  

La PEEP demande si les TAP ont été harmonisés avec l’élémentaire au niveau des horaires, la Mairie leur répond qu’ils seront  

alignés à partir du 7mars et qu’ils ont lieu de 16h45 à 17h15, ce qui facilitera la récupération des fratries. 

L’inscription peut se faire en ligne ou sur place.  

 

La FCPE demande quel est le contenu des TAP, la Mairie répond que la priorité est donnée à l’élémentaire. 

 

 

°Cantine / Goûter 

Les parents informent que des enfants ont encore faim après le goûter et demandent la possibilité de faire une visite lors du 

déjeuner et du goûter. La Mairie est d’accord. 

 

°Musique à la garderie 

La FCPE demande plus de vigilance concernant le choix des musiques (par rapport aux paroles). Voir avec Dorothée ROCHER, 

la nouvelle personne responsable du périscolaire midi et soir en maternelle. 

 

°Recyclage 

Pour faire suite aux actions de recyclage déjà mises en place par la mairie au sein de l’école, et pour poursuivre la 

sensibilisation des enfants à cette question si importante, la FCPE propose de réfléchir à la mise en place d’une action de 

recyclage des emballages de compote en gourde. La Mairie répond que c’est impossible car il s’agit de produits 

alimentaires. 

 

°Qualité de l’air 

Madame LUCAS informe que les relevés réalisés concernant la qualité de l’air pour notre école, ont donné des résultats 

satisfaisants car ils ne dépassaient pas le seuil requis. 

 

 

 

 

 

 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le vendredi 3 juin. Les questions des fédérations de parents seront donc communiquées à 

la directrice pour le vendredi 13 mai. 

 

 

Séance levée à 20h45 


