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

Procès-verbal du Conseil d’école
Année scolaire 2017/2018

Tél 01 64 41 03 02

Fax

Courriel
Ce.0772162g@ac-creteil.fr

x Maternelle
 Elémentaire
 Primaire

x 1er trimestre
 2ème trimestre
 3ème trimestre
 extraordinaire

Présents :

Enseignant(e)s de l’école   Coryne Galinou  Emilie Barrat-Morel
 Virginie Haury  Flore Aumarchand
 Buquen Eloise (remplaçante)  Boumédienne Nouidjem
 Karine Duro  François Defrancq
Bergano Vanessa (remplaçante)

Membres du RASED   

IEN ou son représentant   

DDEN  

Parents élus M. CHARPENTIER(LUPEIQS) 
 Julia MOREAU (LUPEIQS)
 Sabrina BAADOUD (LUPEIQS)  Judith Taraud (Fcpe)
 Mariama Diallo (LUPEIQS)  Nadia Mahria (Fcpe)
 Mina EL HARI (Fcpe)

Le maire ou son représentant   

Conseiller municipal Mr Frances 

Autres membres invités   

Absent(es) Absent(es) excusé(es)
Julien Di Martino Mme Charpentier Mme Vives
Isaé Taing Mme Clausse Quilici Mme Upa

 Albane Filhoulaud Mme Lavoise

Président(e) de séance : Coryne Galinou
Signature :

Secrétaire de séance : Boumedienne Nouidjem
Signature :

Rentrée 2017 :Les représentants de parents ont été élus lors du scrutin du 13 octobre 2017. Le taux de participation est cette année de 33,66 %. La FCPE a obtenu 2 sièges et LUPEIQS 6
sièges.

• Effectifs, personnel enseignant et structure pédagogique : Enseignants de l’équipe : TPS : Emilie Barrat-Morel, PS1 : Coryne Galinou et Flore Aumarchand, PS2 : Albane Filhoulaud,
MS1 : Isaé Taing, MS2 : Virginie Haury et Flore Aumarchand, GS1 : Julien Di Martino (lundi, mardi + un mercredi sur deux) et François Defrancq (jeudi, vendredi + un mercredi sur deux),
GS2 : Karine Duro, PS/GS : Boumedienne Nouidjem

→ Effectifs : Il y a 177 élèves dans l'école à ce jour : 24 élèves de TPS, 55 élèves de PS répartis dans trois classes (deux PS et une PS/GS), 39 élèves MS répartis dans deux classes, 59 élèves de
GS répartis dans trois classes (deux GS et PS/GS).

Vie de l'école

• Les réunions parents-enseignants : Les premières réunions d'information ont eu lieu la deuxième semaine après la rentrée 2017. La fréquentation de ces réunions est, cette année encore,
assez aléatoire. Nous remercions cependant les parents présents lors de ces réunions de début d'année (97 pour les huit classes) car c'est en effet à ce moment que chaque enseignant peut
présenter sa façon de fonctionner avec les élèves, ainsi que les grands axes et projets pour l'année scolaire. Nous encourageons vivement l'ensemble des parents d'élèves à se rendre
disponibles pour les réunions à venir. Une deuxième rencontre parents/professeur est prévue fin janvier, lors de la remise du classeur de réussites. Un planning sera proposé courant janvier
2018 aux parents afin que ceux-ci puissent s'inscrire à un horaire leur convenant.



• Le projet d'école : Un point a été fait, lors de la première période, sur les orientations déjà travaillées les années précédentes et sur ce qu’il nous semble nécessaire de faire perdurer et
d’améliorer pour permettre à nos élèves de progresser. Nous sommes actuellement en travail pour cadrer les nouveaux axes pour cette année scolaire. Trois orientations : apprendre à
comprendre (à travers les jeux d'écoute et de mémorisation, le travail à partir des oralbums, l'appropriation de mots de vocabulaire et la contextualisation ceux-ci dans les albums étudiés, la
mise en place d'une banque de pictogrammes concernant les rituels et les consignes utilisés par l'ensemble des classes afin de permettre une aisance de « lecture » chez nos élèves) ;
apprendre à comprendre l'école (à travers la mise en place, pour les parents, d'une entrée au sein de la classe de leur enfant pour vivre une matinée de classe ou accompagner un cycle
« jeux de société », cuisine …) ; faire acquérir un comportement de lecteur (en instaurant des visites régulières à la médiathèque Les cités unies, en rendant l'objet livre attrayant à travers
l'exposition des travaux artistiques effectués à l'issue de la lecture d'un album et la présentation de petites scénettes en inter-classes).

• La participation financière des associations de parents d'élèves élus : Les associations de parents d'élèves élus nous ont aidé à organiser une kermesse en fin d'année scolaire 2017. La
vente des billets de tombola, de gâteaux et de boissons a permis aux parents d'élèves de collecter une somme qu’ils ont partagée entre les deux écoles. 210 euros ont été donnés à l'école
maternelle. Grâce à ce don, nous allons pouvoir financer une partie de l'assurance scolaire pour l'ensemble des élèves de l'école pour cette année 2017-2018. L'équipe enseignante réitère
ses remerciements et encourage bien évidemment les parents d'élèves à renouveler ce genre d'opération festive au profit de tous les élèves.

• La coopérative scolaire : Le montant des dons des parents d'élèves à la faveur de la coopérative scolaire s'élève cette année à 1129 euros. Nous remercions les parents pour leurs dons.
Ceux-ci, bien que moins importants que l'année scolaire précédente, permettront aux classes de financer divers projets au sein de chaque classe.

• Le photographe : Le photographe vient à l'école le vendredi 24 novembre 2017 :les parents vont avoir la possibilité de faire photographier leur enfant seul et /ou avec les frères et sœurs
de la maternelle et/ou de l'élémentaire : une fiche à remplir à cet effet sera prochainement collée dans les cahiers. Les équipes enseignantes du groupe scolaire n'étant pas pleinement
satisfaites du travail effectué par le photographe l'an dernier, notamment concernant les photographies de groupe-classes, les directrices des école s maternelle et élémentaire ont pris la
décision de changer de prestataire cette année.

La sécurité : Cette année, il nous a été demandé d'effectuer quatre exercices comprenant les exercices incendie et les exercices PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité).

• Exercice d'entraînement incendie : le premier exercice a eu lieu le mercredi 20 septembre 2017 à 9h45 pour l’ensemble du groupe scolaire. Le personnel et les élèves de l’école en avaient
été informés. L’exercice s’est déroulé dans le calme, l’évacuation de tous les locaux ainsi que la vérification de ces dits-locaux par les deux directrices et le gardien ont été effectuées en
4 minutes et 42 secondes.

• PPMS :

il nous a été demandé de travailler de manière spécifique deux types de PPMS :

 PPMS « Risques majeurs » : nous effectuerons deux exercices aux deuxième et troisième trimestre de cette année scolaire.

 PPMS « Attentat-intrusion » : un exercice aura lieu le 13 décembre 2017. Cet exercice sera adapté à l’âge de nos élèves, avec des paroles et attitudes rassurante s: il s’agit bien
là d’un exercice d’entraînement pour les élèves et personnels des écoles afin d’acquérir les réflexes requis pour se mettre à l’abri d’une menace immédiate.Un courrier est
parvenu aux parents dans la semaine du 13 au 17 novembre 2017. Un scénario nous a été donné par l'Inspection Académique. Un temps de travail avec les équipes du groupe
scolaire est prévu afin de réfléchir autour de ce scénario et de déterminer la stratégie de mise en sécurité qui nous semble la plus appropriée. De plus, lors de cet exercice, des
parents d'élèves élus seront disponibles pour observer le bon déroulement de l'exercice et permettre à chacune des directrices de simuler les appels d'urgence aux cellules de
crise. A l'issue de cet exercice, une réunion permettra de recueillir les points opérationnels et ceux à améliorer pour le prochain exercice. Ces informations seront transmises à
l'Inspection.

Questions posées par les parents d'élèves : Les parents d'élèves questionnent les enseignants quant au fait de recevoir une formation concernant l’utilisation des extincteurs. Mme Galinou
questionnera la mairie à ce sujet.

Municipalité

• Communication avec les parents élus :Il a été demandé aux parents d'élèves élus leurs adresses électroniques afin de faciliter la circulation de l'information.

• Utilisation du budget 2017 : la dotation par élève était pour l’année 2017 de 47 euros.

 5090,19 euros ont été utilisés par les enseignants pour les besoins inhérents au fonctionnement de la classe,

 1312,32 euros ont été employés à des fins collectives et de direction (matériel de sport, plastifieuse, peinture, papier, matériel atsem…),

 561 euros ont financé le fonctionnement du photocopieur et le coût des impressions,

 1053,20 euros ont permis de commander le papier nécessaire aux photocopies,

 618, 18 euros ont financé le spectacle sur l’hygiène intitulé « Bubble » : thème travaillé sur le mois de novembre par l’ensemble des classes, grâce au spectacle mais aussi par la
lecture d’albums et de discussions. Deux séances ont été prévues pour s'adapter au mieux au temps d'attention des élèves : une assez courte pour les TPS et PS, une plus longue
pour les MS et GS.

• Bilans des travaux demandés au printemps 2017: Certaines demandes de travaux faites avant l'été sont toujours en attente : nous remercions la mairie de les prendre en compte dès que
les services concernés seront disponibles. Par ailleurs, nous nous questionnons quant au changement de décision de la mairie concernant une demande de travaux. Il s’agit du système
d’accroche d’une porte qui sert à l’ensemble des élèves de l’école : celle-ci ne s’accroche à rien et le « système D » mis en place peut présenter un danger pour nos élèves.
Nous redemandons au service mairie concerné de réviser sa deuxième décision.

Nous remercions la mairie pour le panneau d’affichage installé côté grille (entrée des élèves de MS et GS le matin et en début d’après-midi ainsi que sortie quasi-générale des élèves, à
l'exception des TPS) nous permettant d’informer correctement les parents d’élèves. Le matériel d’équipement demandé l’an dernier concernant le coin poupée d’une classe est bien arrivé à
l’école en ce début d’année scolaire, nous en remercions donc la mairie.

Questions posées par les parents d' élèves au représentant de la mairie : Les parents se questionnent quant à l'organisation des TAP pour l'année scolaire 2018/2019. Monsieur Frances,
représentant de la mairie, informe les parents d'élèves qu'une consultation des parents est prévue par la mairie début janvier 2018.

Règlement intérieur de l'école 

•Présentation du règlement réactualisé : Cette année, à la demande de Madame Stauri, l'Inspectrice de la circonscription, nous nous basons scrupuleusement sur le règlement
départemental, auquel nous avions déjà ajouté l’an dernier : les horaires propres à l'école maternelle P.Brossolette / l'interdiction du port de l'écharpe / un ajout concernant les objets de
valeurs : les bijoux.
La charte de la laïcité accompagnera le règlement intérieur, ces deux documents seront distribués aux aînés de chaque fratrie et à signer par les parents.

• Vote : A l'unanimité, le règlement intérieur est adopté.




