COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
DU 6 FEVRIER 2020
PERSONNES PRESENTES :

 Anne Doux : directrice
 Sophie Bernabé : professeur des écoles
 Christine Remacle : professeur des écoles
 Estelle Bellégo : professeur des écoles
 Florentine Gallet : professeur des écoles
 Céline Maloisel : responsable des affaires scolaires
 Mesdames Neuville, Raucroy, Messieurs Bouchard et Segers : parents élus
 Mme Juracek, adjointe municipale chargée des affaires scolaires
 Martine Humbert : DDEN

PERSONNES ABSENTES EXCUSEES :






Monsieur Moulhiac, Inspecteur de l’Education Nationale
Isabelle Boudet : professeur des écoles
Monsieur le Maire : Monsieur Sarazin
Mesdames Burnel, Ngalieme : parents suppléants

1. Inscription et rentrée 2020
Les inscriptions des élèves de petite section nés à partir du 1er janvier 2017 commenceront le 6 mars 2020 2019.
Un message sera affiché sur le panneau à l’entrée de la ville et sur le site de la municipalité. Il serait peut-être
judicieux d’indiquer une période d’inscription avec date de début et de fin. Les familles devront se rendre au
préalable en mairie pour inscrire leurs enfants. Puis, Madame Doux recevra les familles sur rendez-vous, tous les
vendredis afin de procéder à l’admission définitive des enfants.
D’autre part, l’inscription des élèves de grande section pour le CP n’est pas automatique. Chaque famille devra
se rendre en mairie puis prendre rendez-vous auprès de la directrice de l’école élémentaire François de Tessan,
Madame Brissiaud, afin de procéder à l’admission définitive.
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EFFECTIFS
Actuellement, 116 élèves sont scolarisés sur l’école.





30 élèves en Petite section : Anne Doux
29 élèves en Petite/Moyenne section : Isabelle Boudet/ Florentine Gallet
28 élèves en Moyenne/Grande section : Christine Remacle
29 élèves en Grande section : Sophie Bernabé

Ayant effectué un sondage de prérentrée, nous prévoyons donc pour septembre 2020 :
 37 grands
 40 moyens
 6 PS recensés dans les familles actuellement présentes sur l’école + les autres .
Nous restons vigilantes quant à l’évolution des effectifs, avec la livraison de nouveaux logements sur la
commune.
Au vu des effectifs actuels élevés, nous anticipons sur une demande d’ouverture de classe pour la rentrée 2020.
Madame Boudet reprendra ses fonctions au retour des vacances de février, aussi je tenais à remercier Madame
Gallet pour la qualité de ses enseignements. Nous lui souhaitons une bonne continuation.

2. Vie de l’école
HORAIRES ET ACCOMPAGNEMENT
Nous rappelons les horaires de l’école :
-

Ouverture à 8h20 et fermeture à 8h30 précises. De nombreuses familles arrivent après 8h30
compromettant le bon fonctionnement de l’école et nuisant au temps d’apprentissage des enfants
Sortie : 11h45
Après-midi, ouverture à 13h35 et fermeture à 13h45 précises
Sortie : 16h30

D’autre part, nous rappelons que les familles doivent accompagner leurs enfants jusqu’au portail et les confier
en main propre aux adultes présents. Cet élément figure dans le règlement intérieur de l’école qui a été donné
et signé par tous les parents. Je rappelle que ce point constitue une particularité de l’école maternelle.

FETE DES LANGUES
Nous avons organisé une quinzaine des langues à l’école du 13 au 24 janvier 2020. Ce fut une réussite dans toutes
les classes. Les élèves ont pu découvrir des pays tel que la Pologne, l’Italie, la Martinique, la Guadeloupe, le
Maroc, l’Angleterre, la Kabylie, l’Espagne, l’Allemagne…
Pour clore ces deux semaines, nous avons organisé un grand goûter du monde le vendredi 24/01. Les familles
ont confectionné des spécialités et les enfants les ont présentées aux autres élèves. Nous remercions les familles
pour leur participation. Cela constitue un apport très bénéfique culturellement. Nous rappelons que les familles
peuvent faire des interventions en classe en prenant rendez-vous auprès de la maîtresse.
Enfin, nous avions choisi de faire venir un spectacle « Julien et les copains du monde ». Ce spectacle a été annulé
par le prestataire pour des raisons de santé.
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REUNION D’INFORMATIONS
 Classes de Mmes Bernabé et Remacle
Les enseignantes de grande section ont remis individuellement les livrets aux familles lors d’un entretien du
16 au 20/12/19.

 Classe de Mme Gallet (Mme Boudet)
Madame Gallet a reçu les parents de petite et moyenne section au cours d’une réunion de remise de livrets le
vendredi 31/01/20.

 Classe de Mme Doux
Madame Doux a convié les parents de petite section à une réunion d’informations le jeudi 6 février 2020 de
16h45 à 18h.
Cette réunion est l’occasion de faire le point avec les familles sur un certain nombre de sujets :





Bilan des attendus du 1er semestre
Objectifs du 2ème semestre
Présentation du carnet de suivi
Fonctionnement et projet de la classe

Ces réunions font l’objet d’une demande à la sous-préfecture, mais les enseignantes dans le contexte actuel,
tiennent à préserver les liens privilégiés qu’elles entretiennent avec les familles.

LIAISON GRANDE SECTION / CP
Des échanges auront lieu dans le cours de l’année, les GS se rendront à l’école élémentaire et les CP montreront
aux grands qu’ils savent lire. Ceci afin de dédramatiser l’entrée au CP et de mettre tous les enfants en confiance.
Un conseil de cycle entre les enseignantes de CP et celles de maternelle a eu lieu au mois de décembre,
permettant de faire un bilan sur les évaluations de CP. Cela permettra aux enseignantes de GS de cibler les actions
sur les orientations les moins réussies.

PHOTO DE CLASSE
La photo de classe aura lieu le lundi 9 mars au matin.

SORTIE DE FIN D’ANNEE
Cette année, tous les élèves de l’école se rendront au cirque Franconi situé dans le parc de loisirs de Torcy le
mardi 09 juin. Au cours de cette journée, les enfants participeront de 10h à 12h aux ateliers des arts du
cirque encadrés par des artistes professionnels du cirque: équilibre sur boule, fil, rola rola, jonglerie, assiettes,
maquillage.
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De 12h à 14h, ils pique-niqueront dans le parc de Torcy : Un pique-nique est donc à prévoir : pas de canette,
boisson dans une bouteille en plastique ou gourde bien fermée, pas de confiseries, pas de chewing-gums. Les
repas de cantine seront décomptés.
Enfin, de 14h à 15h30, ils assisteront au spectacle présenté par les artistes du cirque Franconi.
En fonction de la météo, il faudra prévoir un manteau avec une capuche ou une casquette et de la crème solaire,
et dans tous les cas des chaussures confortables et tenant bien aux pieds (baskets ou bottes en cas de pluie, pas
de sandalettes).
Le prix d’entrée au cirque revient à 12,90 euros par enfant. La mairie prend à sa charge les frais de transport en
bus, et nous la remercions. Nous vous demanderons une participation de 10 euros, en chèque à l’ordre de
l’OCCE771459. 2,90 euros par élève seront pris en charge par l’école.
La demande de bus va être transmise en mairie dans les prochains jours.

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE
Notre spectacle de fin d’année aura lieu le mardi 2 juin 2020 à 19 h à la salle polyvalente de Nanteuil-lèsMeaux. Les enfants seront attendus pour 18h30.
3 répétitions sont prévues : le 19 mai, le 26 et le 2 juin au matin. Nous demandons le montage de la scène
pour le 19 mai 2020. Madame Maloisel va réserver les bus.
Notre kermesse aura lieu le 19 juin prochain et nous distribuons d’ores et déjà les courriers aux familles pour la
recherche de lots.

Subvention APE
Nous remercions chaleureusement l’APE qui grâce à ses différentes actions en faveur des écoles a permis
l’achat d’un nouveau vidéoprojecteur ainsi que de deux ordinateurs portables.
Les élèves apprécient ce nouveau support visuel.

3. Sécurité
EXERCICE INCENDIE
Un deuxième exercice incendie aura lieu prochainement sans que les enseignantes et les élèves soient
prévenus.

DUERP
Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels a été écrit en mars 2014.
Une fiche a été transmise au premier conseil d’école concernant la réfection de la cour de récréation.

4. Travaux - Budget
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TRAVAUX REALISES
Un grand merci à toutes les équipes.

TRAVAUX A REALISER







La classe verte va être repeinte durant les vacances de février.
Une demande a été effectuée pour installer le vidéoprojecteur dans la classe de Madame Doux.
CLasse de Mme Bernabé : fixer les supports permettant d’accrocher un drap en attendant la livraison
prochaine d’un tableau triptyque.
Dans la cour de récréation, un banc est à réparer. Une fuite est signalée sous le préau, à surveiller.
Madame Doux précise qu’il n’y a plus de couette et d’oreillers pour le dortoir encas de nouveaux
arrivants. Madame Maloisel précise que la commande passera au prochain budget.
Un parking à poussettes a été demandé par les habitants du chemin de Crécy, cette demande a été
mise au budget.

Madame Doux remercie l’ensemble des partenaires pour leur présence.

Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 9 juin 2020 à 17H00.
La séance est levée à 19h 00.
Anne Doux

Florentine Gallet
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