
Ecole maternelle Pierre Brossolette
51 avenue du général Delestraint- 77176 Savigny-le-Temple

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE DU MARDI 7 JUIN 2016

Présents
Parents d'élèves élus FCPE : M. Lohy, Mme Durel, Mme Taraud
Parents d'élèves élus LUPEIQS : Mme Pinard, Mme Charpentier, Mme Joachim
Représentants de la municipalité :Mr Frances
Enseignants : Mme Galinou (directrice), Mme Barrat-Morel, Mme Berthemy, Mme Filhoulaud, Mme Haury, Mr
Mahler, Mr Nouidjem, Mme Taing, Mme Desdomaines, Mme Martin
Absents excusés :
Mme Mira-Vaqué, Inspectrice de l'éducation nationale
Mr Wylleman, DDEN

1/ Carte scolaire
• Effectifs prévisionnels rentrée 2016
Pour la rentrée, les effectifs prévisionnels sont à ce jour les suivants : 192 élèves

TPS PS MS GS
24 43 64 61

Des demandes de dérogations ont été faites : la commission de dérogation ayant lieu le 23 juin 2016, nous ne
pouvons pas donner davantage de précisions à ce jour.
Les effectifs actuels nous permettraient de constituer 8 classes ainsi réparties :

TPS PS PS MS MS MS/GS GS GS
24 21 22 26 26 24

(12/12)
24 25

• Mouvement des enseignants :
Chaque année, les enseignants ont la possibilité ou l'obligation (car n'ayant pas obtenu de poste à titre
définitif) d'effectuer des vœux de changement d'école. Suite au premier mouvement des enseignants :
- Restent en poste sur l’école : Emilie Barrat-Morel, Isaé Taing, Virginie Haury, Albane Filhoulaud,
Boumedienne Nouidjem, Coryne Galinou.
- Ont participé au Mouvement : Aurélie Berthemy, Gwladys Desdomaines, Mélanie Martin.
- Ne reste pas sur l’école (car remplaçant sur le long terme) : Romain Mahler, qui a remplacé Mme Souade
Ghannaj pour une grande part de cette année scolaire.
- De nouveaux enseignants prévus pour la rentrée 2016 : Karine Duro revient sur l'école. De plus, un
complément du poste de direction, un complément d’Albane Filhoulaud, un plein temps (poste de Souade
Ghannaj, qui sera détachée du Ministère de l'Education Nationale pour un an à partir du mois d'octobre) : les
enseignants prenant ces postes ne sont pas encore nommés sur l'école à ce jour.

2/ Vie de l'école
• Accueil des parents et des futurs élèves de TPS
- Une réunion d’accueil, organisée par la mairie avec les différents partenaires (certaines directrices des écoles
qui accueillent les élèves de TPS en « classe entière » ou « intégrés » dans une classe de PS, des enseignantes
de classes de TPS et leurs Atsem, du personnel des crèches de la ville ainsi que des services périscolaires), a eu
lieu le jeudi 19 mai 2016 au Millénaire: les parents sont venus nombreux, ont pu poser leurs questions et y



trouver des réponses.
Nous avons bien informé les parents sur le fait que la TPS est un véritable choix de leur part pour leur enfant,
qui présente des engagements véritables (assiduité, respect des horaires de l'école, 4 ans d'école maternelle
…).
De même, nous les avons informés de l'organisation de la rentrée échelonnée (sur la première quinzaine du
mois de septembre) et de l'utilité de celle-ci pour que leur enfant vive sa première rentrée paisiblement. Cette
rentrée implique une disponibilité des parents sur les deux premières semaines, dans la mesure du possible.
- Un accueil des parents et des futurs élèves de TPS à l’école aura lieu fin juin/début juillet, permettant une
première adaptation.
• Accueil des parents et des futurs élèves de PS
- Une réunion d’accueil a eu lieu le samedi 4 juin à l'école : cette matinée a permis aux enfants d'entrer dans
une classe et d'effectuer quelques petits ateliers, et aux parents d'avoir un échange avec la directrice et une
Atsem autour de la journée d'un élève en classe de PS, de poser leurs questions et d'y trouver des réponses.
- Un accueil des futurs élèves de PS dans les classes de PS actuelles est prévu fin juin/début juillet , afin de
permettre aux futurs élèves de PS de vivre au mieux leur première rentrée.
Les futurs élèves de PS effectueront eux aussi une rentrée échelonnée le jeudi 1er et vendredi 2 septembre
2016 (1h00 de classe le 1er septembre, 1h00 de classe le vendredi 2 septembre), dans la mesure du possible.
• Liaison Maternelle/Elémentaire
Les enseignants de GS et CP ont élaboré plusieurs temps permettant aux futurs élèves de CP une adaptation
sereine.
- Ainsi, quatre échanges auront eu lieu depuis le lundi 23/05 et jusqu’au 20/06/2016 : lors de ces échanges les
élèves de GS sont accueillis dans les classes de CP.
- De plus, les élèves de GS effectuent leurs séances d'athlétisme dans la cour de l'école élémentaire depuis le
début de la période 5.
- Enfin, un cross sera organisé lundi 27/06/2016, suivi d'une récréation et d'un goûter commun GS/CP,

•Mise en place du dispositif PMQC (« plus de maîtres que de classes) à la faveur des élèves de Grande
Section
→ Nathalie Carlat, enseignante surnuméraire, a prolongé le travail initié avec les élèves de GS depuis janvier
2016
Pour cette période, les classes de Mr Nouidjem et de Mme Taing auront travaillé sur l'écriture le lundi matin
pour une classe et le vendredi après-midi pour l'autre; la classe de Mme Berthemy aura travaillé deux fois par
semaine sur la compréhension d'histoires.
Les enseignants sont très satisfaits de cette co-intervention, ils remercient vivement Nathalie Carlat et
souhaitent tout à fait reconduire ce projet l'année scolaire prochaine.
• Plan Vigipirate
→ PPMS : l’exercice « intrusion - évacuation » a été effectué le 13 avril 2016 dans la matinée. Les classes ont
commencé l'exercice par un confinement dans les lieux où elles se trouvaient. Puis, au signal donné, les classes
ont évacué côté cour maternelle. L’exercice s’est bien déroulé, dans un calme relatif.
A l’issue de cet exercice, un bilan a été effectué par l'équipe enseignante : ainsi, nous avons demandé au
gardien l'ouverture systématique de deux portes de l'école, fermées ce jour-là. Enfin, nous nous sommes
questionnés sur l'efficacité réelle de contact par téléphones portables en cas d'alerte véritable.
Le conseiller pédagogique chargé de la sécurité nous a invité à présenter le dossier « Vigilance attentats, les
bons réflexes » lors du conseil d'école afin d'informer les parents d'élèves élus sur les mesures de sécurité
mises en place.
Question de parent : est-ce qu'une alarme silencieuse ne serait pas plus adéquate?
Réponse : Information remontée à la mairie, mais par manque de budget, demande non aboutie.



• Sorties scolaires :
→ Journée sportive du 31/05/2016 au gymnase J.Bouin : les classes de TPS et PS ont passé la matinée au
gymnase et ont profité des divers ateliers montés par les enseignants et encadrés par des parents d'élèves
volontaires.
En raison du mauvais temps, toutes les classes n'ont pas pique-niqué sur un même lieu : les classes de TPS, PS
et PS/MS ont pique-niqué au gymnase. Les classes de MS et MS/GS ont pique-niqué à l'école avant de
rejoindre le gymnase.
Puis les TPS et PS ont repris le chemin de l'école, alors que les MS et GS ont à leur tour bénéficié d'un temps
d'ateliers.
Nous remercions vivement les parents accompagnateurs, sans qui cette sortie n'aurait pu avoir lieu.
→ La « Ferme Tiligolo » viendra à l'école les lundi 13 et mardi 14/06/2016 :
En rapport avec le thème étudié par l'ensemble des classes sur cette dernière période de l'année scolaire, la
« Ferme Tiligolo» s'installera dans la salle de motricité pour une journée et demi.
Elle nous présentera le spectacle « La ferme enchantée de Tiligolo » puis proposera à chaque classe une visite
des animaux « miniatures », un temps de traite des chèvres, une chasse aux œufs.
→ Visite de la Maison de l'Environnement le vendredi 24/06/2016 :
Pour rester dans le thème de la ferme, nous visiterons cette structure qui héberge des animaux de taille réelle
(âne, chèvres, dindon …).
Lors de cette journée, les élèves de GS pourront également fabriquer du pain, du pétrissage jusqu'à la cuisson,
avec l'association « Le groupe Four à pain » de Cesson.
• La coopérative scolaire :
→ A ce jour, le solde de la coopérative scolaire est de 1514,52 €.
La coopérative va financer une partie des manifestations de cette fin d'année scolaire, à la hauteur de 597 € (3
€ par élève).
Les projets de classe seront pris en compte par la coopérative scolaire et remboursés aux enseignants début
juillet.
Il devrait rester la somme approximative de 300 €, qui permettra de financer un projet en lien avec les
nouveaux programmes.
Vous aurez de plus amples informations à ce sujet à la rentrée prochaine.
Les comptes de l'assurance scolaire doivent être vérifiés par un parents d'élèves.
Le rendez-vous est fixé le 4/07/2016 avec Madame Charpentier, qui va nous rendre ce service.
• Chorale et kermesse de l'école :
→ Les élèves, sous la direction des enseignants (mais sous votre responsabilité), vous présenteront quelques
chants travaillés sur le thème de la ferme le samedi 18 juin 2016 à 9h30 dans la cour si les conditions
météorologiques sont bonnes, ou dans la salle de motricité en cas de pluie ( en roulement ).
Vous pourrez également admirer quelques travaux d'arts visuels réalisés par vos enfants, sur ce même thème.
→ La kermesse de l'école, organisée par les associations de parents d'élèves, s'effectuera à la suite de la
chorale.
Nous remercions les parents d'élèves de s'être proposés pour permettre ce temps festif à nos élèves et leurs
familles.

La kermesse aura lieu de 10 heures à 13 heures. Elle sera encadrée par de nombreux parents qui se
sont portés volontaires.

Il y aura au total 5 stands : chacun sera encadré par 2 parents.A ce jour, 300 tickets de tombola ont été
vendu.
Question : Une extension de garantie est-elle prévue pour cet événement ?
Réponse : Non car pas nécessaire, mais toutes les démarches administrative en vue de cet événement ont été
effectuées. Par ailleurs, un service de mairie sera mis en place pour une sécurité supplémentaire.
• Présentation du protocole signé entre Mme le Maire et les syndicats concernant le service minimum
Les parents d' élèves et les syndicats ont pris rendez- vous avec Mme Le Maire pour établir et signer un



protocole concernant un service minimum pour les jours de grève.
Il a été établi qu'il y aurait une prise en charge des enfants de 8 heures 20 à 16 heures 30 (garderie avec
animateurs).
Pour le moment , ce protocole ne prévoit pas de service minimum pour l'accueil du matin et du soir.

3/ Municipalité
●Moyens alloués à l'école
→ 45 € par élève seront alloués par la mairie concernant les fournitures pédagogiques pour la rentrée 2016,
ce qui représente une augmentation de 50 centimes d'euros par élève par rapport à l'an dernier.
→ Jusqu’alors, la mairie octroyait 3,50€ par élève pour la coopérative scolaire.
Pour des raisons de restrictions budgétaires, ces 3,50€ ne seront pas versés pour l’année 2016/2017.
Lors de la réunion organisée par la mairie, rassemblant les directrices et directeurs d’école de la ville, nous
avons exprimé notre regret de cet abandon de subvention au profit des coopératives scolaires, celles-ci
constatant déjà une baisse de participation des parents d’élèves.
De plus, nous avons signifié à Mme le Maire et à Mr Landy que la subvention coopérative scolaire finançait
l'assurance scolaire et une part des sorties, spectacles et manifestations culturelles en tous genres ;
contrairement à la somme allouée pour les fournitures pédagogiques.
Une demande de réflexion concernant une éventuelle révision des lignes budgétaires a été faite : la mairie a
pris en compte notre demande et nous informera pour l’année scolaire suivante.
→ La dotation bus de la mairie pour l'école concernant l'année scolaire 2015/2016 était de 2336 €.
Nous utiliserons 921,80 € pour la sortie à la Maison de l'Environnement le 24 juin 2016. Il nous restera donc
1414,20 € que nous pourrons utiliser au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2016/2017.
Monsieur Frances nous précise que la ville de Savigny-le-Temple a eu une réduction budgétaire d'environ 1
million d'euros, liée à la récession économique. Afin d'éviter une augmentation des impôts locaux, il y a eu une
coupe budgétaire dans tous les domaines, dont l'éducation qui représente à elle-seule, 35% des dépenses.
• Travaux d'été
→ Comme chaque année, la mairie nous propose de formuler nos demandes de travaux d'été.
Cette année, pour des raisons budgétaires, les travaux d'été concerneront les petites réparations ; la mairie ne
prendra donc pas en comptes les demandes nécessitant des travaux particulièrement importants.
→ La mairie a pris la décision de refaire à neuf l'aire de jeux de la cour de récréation et nous l'en remercions.
Les travaux débuteront le lundi 4 juillet. L'aire de jeux sera utilisable à la rentrée prochaine.

Monsieur Frances nous précise que la mairie a assuré la sécurisation des abords de l 'école Pierre Brossolette.

La séance est levée à 20h

Le secrétaire La présidente
Boumedienne Nouidjem Coryne Galinou


