
Ecole maternelle Plants Catelaine CONSEIL D'ECOLE DU 3 JUIN 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, Valérie MAURY JASMIN enseignanres Grande Section
Marion GUILLEMOT enseisrante Petite Section et Movenne Section
4gnet. PAJO-T enseilnante Petite Section et Moyenne Section
Nathalie BLIN RUSTIN enseignante Petite Section et Moyenne Section

Corinne FALCONNET. Emilie CHALVIGNAC, Vincent LAGOUEYTE représenianrs de parents d'élèves FCPE
Marianne SOURBETS représentanre de parents d'élèves PEEp
Séverine MAILLARD, LECOCQ suppléante PEEP, invirée pEEp

Claire LUCAS adiointe aux affaires scolaires
Mustapha MADOURI représentant de la Mairie service Enfance Jeunesse

Excusées : Mme MALBEC lnspectrice départementale

l- Rased

Intervention de madame JOLIVET (maître G) qui nous informe que le RASED sera redéfini mais la priorité restera pour les
CP et CElet pour les groupes scolaires Prévert et Alouettes.
Toujours 3 enseignants spécialisés pour 8 écoles :
-Maître E, Monsieur ROUSSET intervient sur les diff icultés persistantes et mathématiques. l l  peut intervenir pour les Cp
et CE1. Pas de prise en charge sur cette école cette année
-Maître G, Madame JOLIVET intervient pour les enfants qui ont des diff icultés à entrer dans le rôle d'écolier (exemple :
un enfant qui a une crainte de l 'échec), une fois par semaine soit en groupe soit en individuel. Suivi d'une élève de GS,
une fois par semaine dans cette école. Intervention sur le temps scolaire en accord avec les familles pour que les enfants
se sentent mieux en classe (acceptation de se tromper, respecter les règles...)
Priorité Prévert et Alouettes
-Psychologue scolaire, Madame THIEBAULT, suit les enfants qui ont des PPS, participe aux réunions d'ESS, intervient
dans le cadre des urgences. Elle est en arrêt et n'a pas de remplaçant.
Le RASED intervient auprès d'enfants, des enseignants et participe à des réunions de suivi, notamment l iaison de GS-Cp
Ce sera la même configuration l 'année prochaine.

ll- Rentrée-Effectifs

Depuis le dernier conseil d'école i l y a eu 1 arrivée en GS.
A ce jour, l'effectif total est de 129 élèves.

Prévision pour la rentrée 20L6 : 48 pS + 44 MS + 47 GS = 139
1 enfant a signalé son départ, 1 âutre est susceptible de partir.

Les inscriptions ont commencé dès février, avec visite individualisée de l 'école. Cela permet aux familles de poser les
questions qu'i ls souhaitent.

La rentrée des élèves est prévue Jeudi 1d septembre à 8h20.
La réunion de rentrée est prévue Vendredi 2 septembre à 19h.

Pas de changement d'atsems pour la rentrée prochaine

Pas de rentrée échelonnée, car les petits qui arrivent après risquent de provoquer les pleurs des enfants qui sont entrés
en premier.



lll- Vie de l'école

- lundi 11 avril et lundi 2 mai : Les interventions de l 'Orchestre Philharmonique financées par la Mairie ont été très
appréciées par les enfants

- vendredi 27 mai : Kermesse des contes
Les fédérations et l 'équipe pédagogique ont eu de nombreux retours positifs. Le thème a beaucoup plu, décoration et
costumes aussi .  Ce thème a permis un renouveau des stands.  A l 'entrée: l 'accuei l  des fami l les s 'est  fa i t  en toute
sécurité, et dans le calme. Le flash mob a été très apprécié.
Très bonne participation des parents pour les mets et boissons apportés qui ont été très appréciés.

- vendredi 3 iuin : La troupe des Nomadesques est venue jouer la pièce < Le loup est revenu >, spectacle payé par la
Mair ie
Suite à la proposition de l 'uti l isation de la salle des fêtes au précédent conseil d'école, les enseignantes regrettent de ne
pas avoir pu avoir de créneaux

Evènements à venir :
- vendredi 10 iuin : spectacle de chorale pour les classes 1 & 2 à 19h

-  l i a i sonGS-CP :  l l es tp révu  :  - un  dé jeune rause l f en  é lémen ta i re  l emard iT ju in
-  une v is i te  de l 'école le  vendredi  17 ju in pour  les deux c lasses
-  les é lèves de GS i ront  en CP pendant  que des CP i ront  en GS en ju in

- en iuin : remise des l ivrets
Les l ivrets scolaires ont été remplacés par des l ivrets de suivi pour les PS et MS, et par des l ivrets de synthèse des acquis
pour les GS.
Pas d'évaluation conçue spécialement pour la remise du l ivret de suivi.

APC - Bilan
L'APC dans les classes a permis de travail ler sur des projets en arts visuels (décoration de la kermesse), jeux de société,
rattrapage de certains travaux.

BIBLIOTHÈQUE
Les enseignantes et les élèves apprécient de pouvoir uti l iser la bibliothèque tous les quinze jours. L'équipe pédagogique
demande si les parents pourraient venir aider à la remise en état de la bibliothèque à LA RENTREE de Septembre.

BOURSE AUX LIVRES, organisée par la FCPE prévue le Mercredi 8 juin et le jeudi 9 juin
Mercredi : 7h45-8h jusqu'à 8h30: dans le Hall : Installation des tables par les parents + pour ceux qui le souhaitent
dépôt de 3 l ivres maximum par enfant, pour ceux qui le souhaitent dépôt de 3 l ivres maximum par enfant
La Mairie propose que les enfants de la garderie du matin ail lent en salle de motricité
Jeudi : bourse aux l ivres en salle de motricité
Organisation des points / Echange de l ivres avec un système de points : les enfants viendront par groupe accompagnés
de parents, en commençant par les GS.
La Mairie propose que les enfants de la garderie du matin ail lent en salle de dessin

lV- Travaux

- Dans la cour : Le tapis de jeux extérieur a été refait et la porte a été réparée
- Les fi lms et les miroirs ont été installés dans les toilettes
- Le palmier a été déterré

En attente :
Le joint de la porte donnant sur la cour (joint en caoutchouc, joint balai ?)
La l ivraison des talkie walkie (pour chaque classe + 1 pour la cellule de crise, soit G talkie walkie)
Entretien des herbes coupantes, et de la branche d'arbre
Poubelle de la cour à réparer
La PEEP note une fuite dans le couloir menant à la cantine.



V- Plan vigipirate "Alerte attentat"

Complément d'info concernant le PPMS avec les conduites à tenir en cas d'intrusion.

On doit se préparer à se protéger contre toute menace terroriste

1)-anticiper une attaque éventuelle, s'y préparer en faisant de la prévention : sensibil iser

2)-adopter les bons réflexes dans l 'urgence de la crise : c'est-à-dire se protéger: s'échapper, se cacher

3) une fois en sécurité à l 'extérieur ou caché : alerter

RAPPEL DES MESURES de prévention

Un contrôle visuel des sacs peut être effectué ; l ' identité des personnes étrangères à l 'établissement est
systématiquement demandée ; des exercices de sécurité (évacuation incendie et PPMS) sont réalisés ; tout
attroupement auxabords doit être évité ; tout comportement ou objetsuspect soit être signalé

+ VOIR affichage

Vl- Coopérative

entrée à venir : Kermesse : environ 980 €

I

Vll- Périscolaire / Mairie

"lnscription / Jour enfant malade:
La PEEP réitère la demande de mettre un quota de jour sans justif icatif. La Mairie a-t-elle réfléchi à cette proposition?
La Mairie dit qu'elle réfléchit.

"Cantine : pain bio
La PEEP fait le constat que les enfants ont droit à 1-2 pain(s) alors qu'avant c'était à volonté.
La Mairie répond que des pesées de reste vont être réalisées.
Les fédérations sont étonnées du gaspillage

"Retour sur la visite cantine/goûter effectuée le 1" avril
Retour très négatif des fédérations lors du déroulement du goûter (exemple : 1 pain au lait + 1 brique de
jus)

Si un enfant n'aime pas, i l  n'a rien. Les fédérations sont étonnées car le midi un plateau de pommes et de
crèmes à la vanil le restaient. l ls demandent s' i l  est possible de resservir les aliments du midi au goûter.
La Mairie répond que c'est possible pour les fruits mais qu'i ls doivent être relavés avant d'être servis, et concernant les
autres aliments i ls repartent en cuisine centrale.

'Animateurs

Les fédérations s'étonnent d'attitudes < raides et sans chaleur l d'animateurs envers les enfants et du manque
d'animateurs,
La Mairie répond qu'elle n'a pas l ' impression qu'i l  y ait de souci particulier avec les animateurs. Elle apporte une
précision concernant les activités. Différents temps : le TR est un temps libre où on laisse les enfants jouer (pas de
proposition d'activité), et qu'après arrive le temps des activités (c'est-à-dire temps d'animation)

"Dortoir
La Mairie annonce une modification car elle a besoin de salles. Le grand dortoir sera une salle disponible pour le soir et i l
y aura un autre dortoir en salle de projection, 12 l its superposés par dortoir.
La PEEP demande quelles sont les normes par rapport au dortoir, et notamment l 'espacement entre les l its. Ce serait 1m
de passage entre chaque lit pour qu'on puisse circuler.
La Mairie répond qu'i l existe des issues de secours.



'  Règlement par internet
La Mairie reste en préfacturation, et pense revoir cela après la rentrée.

"TAP
La PEEP demande à la Mairie un retour concernant les TAP. La Mairie n"a eu aucun retour donc considère les TAp
satisfa isa nts.

Madame Dauté signale le Départ des enseignantes de la classe 2. Pour le moment nous ne connaissons pas lapersonne nommée sur le poste.

Séance levée à 20h


