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

Procès-verbal du Conseil d’école 
Année scolaire -2016/2017

Tél 01 64 41 03 02
Courriel
Ce.0772162@ac-creteil.fr

 Maternelle 3ème trimestre
Date

Le  6/06/2017

De 18H00 à 20H00

Présents     :
Enseignant(e)s de l’école Duro Karine 

Filhoulaud Albane 
Bourdenet Valérie 
Taing Isaé 
Barrat Morel Emilie
Garrabet Aurélien
Kowalik Pauline
Nouidjem Boumédienne
Galinou Coryne

Parents élus Moreau Julia
Charpentier Audrey
Durel Stéphanie
Lohy Bruno
Amrani Kamel

Conseiller municipal M. Frances  
Autres membres invités Petit Alice , directrice du centre de loisirs  

  

Président(e) de séance :
Coryne Galinou

Secrétaire de séance : 
 Boumédienne Nouidjem

1/ Rentrée 2017     :
– Effectif et structure pédagogique     :

A ce jour les prévisions d'effectifs sont les suivantes : TPS = 24, PS = 56, MS = 39, GS = 58.
Ces effectifs, qui peuvent encore être modulés par d'éventuels départs /arrivées,  seront organisés comme 
suit :

TPS PS1 PS2 MS1 MS2 GS1 GS2 PS/GS

24 23 23 20 19 23 23 10/12 = 22

– Mouvement des enseignants : 
L'équipe enseignante reste inchangée au niveau des postes obtenus à titre définitif. En revanche, les 
remplaçants présents cette année ne seront pas à l'école pour la rentrée 2017.

– Modalités de rentrée : La rentrée aura lieu le 4 septembre 2017.
*Les élèves de Moyenne Section et de Grande Section entreront par la grille de l'école, côté cour de 
récréation à 8h20. Les parents ne seront pas autorisés à entrer dans l'école, du fait du plan Vigipirate.
*Les élèves de Petite Section bénéficieront d'une rentrée échelonnée sur deux jours, lundi 4 et mardi 5 
septembre 2017, dans la mesure des possibilités des parents.
Ils entreront par la porte principale de l'école maternelle en deux temps décalés par rapport aux horaires-



type : un premier groupe d'élèves et de parents sera accueilli de 9h00 à 10h00 et un second groupe de 
10h15 à 11h15, ceci afin de permettre aux élèves une rentrée en douceur.
Compte-tenu de l'âge des enfants, les parents des élèves de Petite Section pourront entrer dans l'école et 
accompagner leurs enfants jusqu'à la classe sur une période d'un mois maximum.
*Les élèves de Toute Petite Section bénéficieront également d'une rentrée échelonnée, sur deux semaines.
Ils entreront par la porte principale de l'école maternelle : en trois temps décalés par rapport aux horaires-
type du 4 au 8 septembre 2017 / en deux temps décalés par rapport aux horaires-type du 11 au 14 
septembre 2017 / aux horaires de l'école pour une matinée complète le vendredi 15 septembre 2017.
Compte-tenu de l'âge des enfants, les parents des élèves de Toute Petite Section pourront entrer dans 
l'école et accompagner leurs enfants jusqu'à la classe sur une période d'un mois maximum.
Les élèves de TPS pourront bénéficier de la cantine à partir du 18 septembre 2017.

2/ Vie de l'école     :
– Accueil des parents et des futurs élèves de TPS     :

Plusieurs temps d'information ont été proposés aux parents des futurs élèves de TPS dans la semaine du 15 
au 20 mai 2017.
Lors de ces réunions étaient rassemblés des personnels de l’Éducation Nationale, du service de la Petite 
Enfance de la ville, de la PMI, de la Maison de la Parentalité : ainsi chacun a pu présenter et expliquer les 
enjeux et modalités d'une rentrée en classe de Toute Petite Section, permettant aux parents concernés de 
faire leur choix en conséquence.
Les parents des élèves de Toute Petite Section inscrits à l'école maternelle Pierre Brossolette sont invités, 
avec leurs enfants, à venir rencontrer l'enseignante de la classe de TPS le samedi 24 juin 2017 : les horaires 
des trois temps d'accueil leur seront communiqués lors de l'admission effectuée auprès de la directrice de 
l'école.
L'organisation de la rentrée échelonnée sera présentée aux parents le 24 juin 2017.

– Accueil des parents et des futurs élèves de PS     :
Afin que la rentrée des futurs élèves de Petite Section se fasse en douceur, plusieurs temps d'accueil sont 
prévus :
*  Des temps d’adaptation, sur inscription, auront lieu du lundi 19 au vendredi 23 juin 2017
de 15 heures 30 à 16 heures 15 et le mercredi 21 juin de 10h45 à 11h30 : les futurs élèves et un de leurs 
parents seront accueillis au sein d'une classe de Petite Section et pourront participer à quelques activités
de la classe. Ainsi les enfants auront des images de l'école en eux pour préparer au mieux leur future 
rentrée scolaire.
*Le samedi 24 juin 2016 de 9h00 à 10h00 : une réunion de présentation de la classe de Petite Section
aura lieu à l’école pour les parents, sans la présence des enfants.
Ce temps sera suivi de la découverte du périscolaire par l’équipe de direction de l'Accueil de loisirs.
*Une rentrée échelonnée les 4 et 5 septembre 2017, dans la mesure des possibilités des parents :
Les enfants et leurs parents seront accueillis dans la classe par l’enseignant pendant une heure, en demi-
groupe. Les parents pourront ainsi accompagner leurs enfants sur les premiers petits temps de classe, et 
leur permettre d'être en confiance.
*A compter du mercredi 6 septembre 2017, les journées de classe classiques commenceront.

Question de parents : Y aurait-il une possibilité d' intervenir lors de la réunion du 24 juin 2017 pour 
présenter les missions des parents d’élèves auprès des parents des futurs élèves de PS ?
La directrice donne une réponse favorable à cette proposition.

– Liaison GS/CP :
*Plusieurs temps de rencontres ont lieu entre les enseignants de Grande Section et de CP afin de permettre 
aux enseignantes de CP de venir observer en classe de GS leurs futurs élèves en situation de travail / 
d'échanger à propos des élèves nécessitant un accompagnement particulier / de définir les axes à travailler 
ensemble pour favoriser la transition GS/CP ainsi que la rentrée en classe de CP.



*De plus, les élèves de GS seront accueillis par les enseignantes de CP « côté élémentaire » pour un petit 
temps de présentation, alors que les élèves de CP retourneront pour quelques heures en classe de GS afin 
d'effectuer un atelier d'arts visuels.

*Enfin, les élèves de GS apprennent un chant commun sur le thème de l'alphabet qu'ils reprendront à la 
rentrée avec les enseignantes de CP.

Rappel : les enseignantes de CP proposent aux parents des futurs élèves de CP une rencontre le vendredi 16
juin 2017 de 18h00 à 19h00, dans la salle polyvalente de l'école élémentaire, afin de faire connaissance et 
de présenter le travail qui sera fait dans les classes à la rentrée 2017. 

– Orientation du Projet d’école pour la rentrée 2017     :
Deux axes ont été définis par notre institution :
*Le climat scolaire : ce domaine est déjà travaillé  au sein du groupe scolaire Pierre Brossolette 
( apprentissage des règles de conduite en collectivité dès la TPS, apprentissage de l'écoute des points de 
vue différents des uns et des autres, travail autour des émotions et de leur gestion, verbalisation des 
conflits dès que nécessaire …), nous allons donc poursuivre le travail engagé.
*Les mathématiques : les enseignants bénéficieront de temps de formation dans ce domaine, au cours de 
l'année scolaire 2017/2018. 

Question  des parents : l'équipe enseignante serait-elle intéressée par une expérience de Yoga pour les 
enfants avant les phases de travail pour favoriser la disponibilité et la concentration ?

– Sorties scolaires et manifestations du dernier trimestre     :
*La médiathèque les Cités Unies : trois classes de l'école en ont bénéficié pour cette dernière période (les 
deux classes de PS et la classe de MS/GS)
*Le gymnase : cycle lutte pour les classes de MS et MS/GS
*La Maison de la parentalité : ateliers Montessori pour les élèves de TPS
*L'espace Jacques Prévert : spectacles dont les élèves de PS et MS/GS ont pu bénéficier et également les 
Rencontres Danse et Musique auxquelles ont participé une classe de PS et la classe de MS/GS
*Une rencontre sportive inter-écoles : les élèves de la classe de MS/GS rencontreront le 20 juin ceux d'une 
classe de GS de l'école Désirée Clary.
*La kermesse de l'école aura lieu le vendredi 23 juin 2017 de 17h30 à 19h30.
Elle aura lieu dans la cour de récréation ainsi que dans la salle de motricité de l'école maternelle.
Les enfants et leurs familles seront accueillis par la grille, côté cour de récréation.
Pour des raisons de sécurité, nous vous demanderons de bien vouloir nous présenter vos sacs en entrant 
dans l'enceinte de l'école, ou de venir sans sac.
Nous vous informons que les enfants seront sous votre responsabilité, la kermesse se déroulant sur du hors 
temps scolaire.
Les parents d’élèves organisent une permanence pour la vente de ticket de tombola la semaine du 12 au 16 
juin  à 16h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi ainsi qu'à 11h30 le mercredi. Ils assureront également une 
permanence au niveau du centre de loisirs.
*La sortie scolaire de fin d'année est prévue le vendredi 30 juin 2017 : les huit classes de l'école se rendront 
au stade d'honneur pour une matinée « Jeux du patrimoine » et un grand pique-nique.
Nous serons accompagnés par la Police Municipale pour nos déplacements.
De plus, il serait nécessaire que l'encadrement soit doublé par rapport aux normes en vigueur afin que la 
sécurité de nos élèves soit optimum. Un mot informatif à ce sujet sera très prochainement collé dans les 
cahiers de liaison.

– Point coopérative scolaire     :
A ce jour, le montant de la coopérative scolaire s'élève à 750 euros, ce qui va nous permettre d'effectuer 
quelques achats de jeux pédagogiques pour la rentrée 2017.

– Constitution de la commission électorale     :



La date des élections des parents d'élèves n'est pas encore connue à ce jour.
Les parents d'élèves élus pour l'année scolaire 2016/2017 demeurent les parents élus jusqu'aux prochaines 
élections.
Les parents d'élèves souhaitant préparer les prochaines élections peuvent se rapprocher des parents 
d'élèves élus actuels et/ou de la directrice.
Nous retenons d'ores et déjà la date du vendredi 22 septembre 2017, 16h45,  pour effectuer la réunion de 
la commission électorale.

3/ Municipalité     :
– Moyens alloués à l'école pour la rentrée 2017     :

La dotation allouée par la municipalité pour chaque élève pour l'année scolaire 2017/2018 est de 47 € : elle 
est augmentée de 2 € par rapport à l'an passé.
Cependant, pour des raisons de restrictions budgétaires, la mairie n'accordera plus de subvention « cars » 
pour les sorties scolaires aux écoles de Savigny-le-Temple. Une partie de la dotation-élève pourra donc 
servir à financer une partie des coûts engendrés par la réservation d'un car.
De plus, la subvention au profit de la coopérative scolaire, déjà ôtée pour l'année qui se termine, ne sera 
pas non plus offerte aux écoles pour la rentrée prochaine.

Lors de la réunion ayant pour objet de nous informer de ces restrictions budgétaires, les directeurs et 
directrices des écoles de Savigny-le-Temple ont signifié leurs inquiétudes quant aux restrictions budgétaires 
demandées par la ville, et donc par conséquence, quant à la place laissée aux sorties scolaires et à la 
culture.

– Travaux     :
*Une partie des travaux demandés à la mairie, suite à la mise à jour du DUERP, sont  effectués, d'autres sont
acceptés mais pas encore commencés. Deux demandes de travaux ont été refusées : l'une concernant le 
portail, l'autre concernant le dispositif anti pince-doigt côté extérieur des portes de l'école.
Les parents d'élèves demandent à la mairie une justification concernant les travaux refusés, certains travaux
leur paraissant tout à fait nécessaire quant à la sécurité des enfants.  
*Les demandes concernant les travaux d'été ont été transmises à la mairie.

– Réflexion autour des rythmes scolaires     :
Pas de changement de rythme scolaire pour la rentrée 2017 sur Savigny-le-Temple :
Temps d'Activités Péri-scolaires pour les élèves de l'école maternelle de 13h30 à 14h15, sauf pour les élèves
de TPS et PS qui vont au dortoir.

Question des parents : des rumeurs de remplacement de toutes  les Atsem de l’école pour l'année 
prochaine circulent, les parents souhaiteraient savoir ce qu'il en est et vont solliciter un rendez-vous avec 
Madame le Maire.


