
Ecole Maternelle Pauline Kergomard  
Année 2009-2010  

Conseil d’école N°2 du 12 Mars 2010 
 
Vendredi  12 mars 2010  
Etaient présents : Mlle Garcia (directrice), Mmes Roszak, Béquignon, Laurent-Bas, Juguet, Ruiz-
Cadot, Muller et M.Chandon (enseignants), Mmes  Fontaine, Fiou (parents d’élèves FCPE), Mmes 
Thomas, Touvenot, Jousse et Mrs . Pechenet, Lemettre (parents d’élèves PEEP), Mme Catton-
Migliore (représentante mairie). 
 
Evolution des effectifs  
Classe  1 : 30PS / Classe 2 : 28 (10PS+18MS)/ Classe 3 : 30PS/ Classe 4 : 30PS/ Classe 5 : 29 
(10PS+19MS)/ Classe 6 : 29GS / Classe 7 : 30GS/ Classe 8 : 29 (15MS+14GS) 
 Total sur l’école : PS=77/MS=82/GS=73 
 
Inscriptions rentrée 2010  
Les inscriptions ont débuté mi-mars et auront lieu jusqu’au jeudi 6 juin. Elles se dérouleront les 
vendredi matin de 9h à 11h et soir de 16h45 à 17h45 ainsi que les jeudi soirs de 16h45 à 17h45. 
Aucun enfant de 2008 ne sera accueilli. 
L’accueil des nouveaux petits aura lieu le samedi 26 juin de 10h à 12h. 
 
Présentation du nouveau volet EBEP du projet d’écol e 
Nous bénéficions de l’aide d’une AVS (Mme Aïs) à raison de 12h par semaine pour suivre deux élèves 
de l’école. 
Les EBEP (Elèves à Besoins Educatifs Particuliers) concernent la scolarisation des élèves porteurs 
d’un handicap et  l’aide aux élèves en difficulté. 
Pour aider ces enfants, nous mettons en place une différenciation pédagogique en classe, l’APE, des 
stages de remise à niveau (uniquement pour les élémentaires), des PPS (Projet Personnalisé de 
Scolarisation). 
Les élèves précoces peuvent aussi rentrer dans ce cadre. Les informations concernant ces élèves 
sont précisées dans le B.O du 3 décembre 2009 (connaître la précocité, la repérer, la prendre en 
charge, l’évaluer et l’enrichir). 
Nous allons créer un volet EBEP dans notre projet d’école qui mettra en avant les profils type des 
EBEP et les projets mis en place dans les différents cas rencontrés. 
Nous établirons aussi un projet de renforcement de la liaison GS/CP. 
Ces projets seront présentés lors du premier conseil d’école de l’année 2010-2011. 
 
Evénements de l’école  
-L’éveil aquatique a lieu les jeudi et vendredi après-midi pour les grandes sections. Les séances qui 
ont déjà eu lieu se sont bien déroulées. Les maîtres-nageurs étaient satisfaits du travail des enfants. 
Nous tenons aussi à remercier les parents accompagnateurs. 
Il sera peut-être reconduit l’an prochain en fonction du car et des créneaux disponibles. 
 -Les sorties  : la classe 2 est allée au parc zoologique de Thoiry le 5 février. Cependant, M .Chandon 
tient à préciser que cette sortie reste onéreuse. 
 Les représentants de parents d’élèves demandent si les photos faites lors des sorties peuvent 
apparaître sur le site internet de l’école. Ceci est possible avec l’accord écrit des parents et les enfants 
doivent être par 3 minimum. 
La classe 4 s’est rendue à la bibliothèque municipale. 
La classe 6 a visité le musée archéologique de Saint Germain-en-Laye. 
-Le carnaval  a eu lieu le 19 février, la chasse aux œufs le 2 avril et la photo de classe se déroulera le 
9 avril. 
- Une conteuse  viendra à l’école les 20 et 21 mai, les contes se rapporteront au projet d’école «  les 
contes du monde ». 
-Un spectacle de fin d’année suivi d’une kermesse  auront lieu le samedi 12 juin . 
 
Travaux et sécurité  
Sécurité : un exercice d’évacuation a eu lieu le 12 février (temps de sortie /2 min). Suite à un 
problème d’organisation des classes 4 et 5, un autre a été organisé le 12 mars (temps de 
sortie/1min39). 
 



Travaux  : -la dégradation du grillage de la grande cour devient de plus en plus dangereuse. Ce 
problème a bien été noté par la mairie mais suite à un départ de cadres des services techniques, la 
réparation(ou le remplacement)  du grillage a pris du retard. Mme Caton nous signale que les travaux 
concernant ce point devraient commencer au cours de l’été 2010. 
 
De même, les enseignants signalent à la mairie que d’importants trous apparaissent dans la cour des 
grands (dégradation du béton et du bitume). 
Le revêtement en dur autour des arbres (qui se transforme en mare lorsqu’il pleut) est prévu pour les 
vacances de printemps. 
 
Les représentants de parents d’élèves déplorent un défaut d’entretien de la grande cour, source de 
dangers réels pour les enfants. 
 
Le portillon de la petite cour (jugé trop étroit pour permettre un passage aisé) ne sera pas élargi. Mme 
Caton précise que le bâtiment est en règle quant aux normes actuelles de sécurité. 
 
Le projet de réfection de la cantine n’est pas abandonné mais n’est pas prévu dans l’immédiat. 
 
Le dortoir est de nouveau saturé malgré la création d’un dortoir 12 places dans le bâtiment annexe. 
Les représentants de parents d’élèves demandent à nouveau la couverture du bac à sable. 
 
Un espace informatique a été créé dans la bibliothèque. Mlle Garcia a fait la demande d’une rampe 
d’électricité à la mairie. 
 
Mlle Garcia tient à préciser que le délai d’intervention pour de petits travaux sur l’école est plus rapide 
qu’auparavant. 
 
On peut aussi noter que du mobilier neuf a été accordé par la mairie dans les différentes classes et la 
bibliothèque. 
 
Questions diverses  
Les parents d’élèves demandent que le panneau d’affichage soit déplacé sur la façade de l’école. 
La restauration scolaire : un nouveau chef de restauration a pris ses fonctions sur la commune.        
70 000 euros ont été dépensés pour le matériel de cuisine. Une éducation au goût est mise en place 
par l’organisation de menus un peu plus diversifiés. 
Les jeux de la pause méridienne : trop peu de jeux et de matériel sont à la disposition des animatrices. 
 


