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Procès-verbal du conseil d’école du 15 octobre 2019 
 

                       Etaient présents :  

 Mmes Flury, Marini, Murie, Siyari, Vallet, enseignantes 

 Mmes De Sousa, Legein, Labigne, Strignano, représentantes PEEP des parents d'élèves 

 Mme Rouibi, monsieur Blais, représentants FCPE  des parents d’élèves 

 Mme Dufourny représentante Mairie 
 

 Absente excusée :  

 Mme Champagnac, Inspectrice Départementale de l'Education Nationale  
 

 

Résultat des élections 

Le taux de participation a été de  47,16% , soit une diminution de 2,07% du nombre de participants. 
La répartition des sièges est la suivante :               PEEP: 4 élus     FCPE :2 élus 
Les noms des parents élus pour l’année scolaire 2019/2020  sont indiqués dans le panneau d’affichage à 
l’extérieur de l’école. 

Organisation des élections des représentants de parents d’élèves année scolaire 2020-2021 
Un arrêté du 19 août 2019 modifiant l'arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil d'école modifie certaines 
modalités de fonctionnement relatif au conseil d'école. Il introduit notamment la possibilité "sur décision du 
directeur d'école, après consultation du conseil d'école", d'introduire un vote « exclusivement par 
correspondance » en lieu et place d'un vote « à l'urne et par correspondance ». 
Les élections pour l’année scolaire 2020-2021 se dérouleront exclusivement par correspondance. 

Effectifs de l’école 
185 élèves sont inscrits à ce jour. 
59 GS - 59 MS – 67 PS 
Les classes sont faites en fin d’année scolaire en fonction des effectifs. La répartition est faite par l’équipe 
enseignante. 

Présentation du RASED (Réseau d’Aide Scolaire pour les Elèves en Difficulté) 
Le RASED intervient dans l’école après concertation avec les enseignantes, en particulier en conseil de 
cycles.  

La situation de tous les enfants de l'école est ainsi étudiée et des actions  sont envisagées pour 
remédier aux éventuelles difficultés rencontrées. 

Cette année, le RASED est constitué de trois personnes qui interviennent sur huit écoles, voire plus. 

 - Un maître «G», Madame Solène Leboutet, en formation, qui sera dans les écoles la moitié de son 
temps et qui s'adresse davantage aux enfants ayant du mal à entrer dans les apprentissages, à devenir « élève 
» et qui intervient auprès d'eux, soit en constituant des petits groupes, soit en intervenant dans la classe. 

 - Un maître « E », Madame Karine Besombes, qui intervient auprès des enfants qui rencontrent des 
difficultés dans certains domaines d'apprentissages et qui les aide soit en constituant des petits groupes 
également, soit dans la classe directement. 

 - Une psychologue scolaire, Madame Anne Leménager, qui intervient auprès d'enfants en difficulté, 
afin d'essayer de mieux comprendre leur fonctionnement. Elle rencontre les enfants en individuel, vous 
demande toujours votre autorisation écrite et vous rencontre pour vous restituer ses observations. 



Une fiche d’informations concernant le RASED avec leurs coordonnées sera collée très prochainement dans les 
cahiers de liaison, et vous pourrez ainsi les joindre si vous le souhaitez. 

Le Conseil d’Ecole demande le renforcement des effectifs du RASED, afin de 
répondre aux besoins réels. 

 

Règlement intérieur de l’école 
Il est extrait du Règlement Type des écoles maternelles. Il est lu et adopté par l’ensemble des membres du Conseil. 
Un exemplaire sera remis à chaque famille avec un accusé de réception à signer dans le cahier de liaison.  

 

Présentation du Projet d’Ecole 
Il est  élaboré pour cinq ans . Les actions visent à permettre la construction d’un socle de culture commun à tous les 
élèves dans les domaines scientifiques et culturels en privilégiant l’acquisition du langage. Les projets des classes se 
rapportent à ce projet d’école.  Les sorties et activités  sont organisées dans le cadre du projet. 

 

Périscolaire -effectifs élèves- personnel encadrant 
Pour l’accueil du matin, il y a 2 encadrants pour 18 enfants en moyenne. 
Pour la pause méridienne, il y a 10 encadrants pour 136 enfants en moyenne. 
Pour l’accueil du soir, il y a 5 animateurs pour 90 enfants en moyenne. 
Une réunion va être  demandée par les parents d’élèves à propos du périscolaire. 
 
Exercices PPMS et incendie 

L’objectif du PPMS est de faire face à une situation de crise liée à la survenue d’un accident majeur : 
assurer la sécurité des élèves et des personnels, en attendant l’arrivée des secours extérieurs et 
appliquer les directives des autorités. 
Le PPMS est pour le directeur un outil d’aide à la gestion d’un évènement de sécurité civile, un aide-
mémoire permettant de savoir « qui va faire quoi et comment ? » au sein de l’école face à une 
situation d’exception dont la gestion n’a plus rien à voir avec celle des «  accidents de la vie 
quotidienne » ( secours à moyens dépassés donc différés, rupture des communications, de 
l’électricité…) 
Le directeur met en œuvre le PPMS 

 Dès l’audition du SNA (Signal National d’Alerte diffusé par sirènes) 

 Sur demande des autorités  
o Appel téléphonique 
o Message vocal diffusé par véhicule sono 

 

 Ou s’il est le témoin d’un évènement pouvant avoir une incidence majeure pour l’école, les élèves 
ou le personnel ( camion TMD accidenté près de l’établissement) 

La décision de levée du PPMS est prise par le directeur sur avis des  autorités. 
 

Le PPMS peut s’activer en 2 modes : 

 La mise à l’abri (MAA) dans un bâtiment en dur qui peut être : 
o Une mise à l’abri simple – sans confinement ( tempête par exemple) 
o Une mise à l’abri améliorée – avec confinement 

 L’évacuation qui peut être 
o Primaire- dans l’urgence- vers des points de rassemblement externes (incendie, 

alerte à la bombe, mouvements de terrains…) 
o Secondaire – planifiée par les autorités : les modalités sont définies le jour de 

l’évènement par le directeur  en liaison avec les services de secours  
En cas d’activation du PPMS, il est demandé aux parents de ne pas téléphoner à l’école, de ne pas venir 
chercher leur enfant, d’écouter France Inter ou France Bleu Ile-de-France. 
Pour l’école, la zone de confinement retenue est la partie à droite en entrant dans le hall (  la salle de 
restauration, les sanitaires attenants, le couloir qui y mène) 
Un exercice de simulation  attentat-intrusion a eu lieu le 8 octobre dernier.  
Un  second exercice de mise à l’abri simple ou améliorée aura lieu le 26 novembre. 
 
Un exercice incendie a lieu 2 fois par an. 
 
Travaux dans l’école 
 
Organisation de la partie jardin – toujours à l’étude 
Equipement tri sélectif pour les classes – des poubelles ont été demandées pour les classes l’année dernière. 
A ce jour, aucune réponse n’a été faite. 
Avenir du logement laissé vacant – toujours à l’étude 



L’ensemble des membres du conseil d’école souhaiteraient que des réponses soient enfin apportées à ces 
questions. 
 
Bilan de la coopérative scolaire 
Au 31 août le solde était de 6763 ,26 euros. 

La subvention de la caisse des écoles versée en juin s'est élevée à  2617,12  euros.  

La coopérative est alimentée  par la participation annuelle des familles, la caisse des Ecoles et le bénéfice 
des photos. Les principales dépenses sont : 

 Abonnement à des revues  

 Achats pour les fêtes de l’école (goûters, Noël, Galette, confettis, décorations) 

 Livres, CD, documentation 

 Plantes, bulbes, graines pour le jardin….. 

 Participation aux sorties pédagogiques (ateliers, RER) 

 Achat de jeux et jouets pour la classe à l’occasion de Noël 

 Achat de cartouches d’encre pour tirage des photos prises lors des activités des classes 
 
Sortie et fêtes 
 

              Toutes les sorties ne sont pas encore planifiées. Les enseignantes rappellent qu’elles n’ont 
pas l’obligation de sortir avec leur classe. 

 

 le 8 octobre, la classe de PS de Madeleine Gourdon, de MS de Laurence Murie et de Morgane Creach, 
de GS de Laetitia Flury et de Sophie Siyari sont allées en forêt vers la piscine de Maisons-Laffitte 

 15 octobre :exposition «  Rémanence » à la graineterie pour la classe de GS de Laetitia Flury, de MS de 
Morgane Creach et Laurence Murie 

 17 octobre : visite de la bibliothèque pour la classe de Karine Marini 

 16 janvier : spectacle «  frissons » à la graineterie pour la classe de Karine Marini 

 17 janvier : spectacle «  frissons » à la graineterie pour la classe de GS de Laetitia Flury et de MS de 
Laurence Murie 

 5 mai exposition à la graineterie, pour la classe de Morgane Creach 

 7 mai exposition à la graineterie, pour la classe de Laurence Murie et Sophie Siyari 

 11 mai exposition à la graineterie, pour la classe de Laetitia Flury 

 15 mai et 9 juin : rencontre d’une illustratrice à la bibliothèque  pour la classe de Karine Marini et 
Morgane Creach 

 Vendredi 19 juin : kermesse de l’école 
 

Dates des prochains conseil d’école :10 mars et 2 juin 2020. 
 
 
 

La secrétaire,                                                                                  La présidente, 
           

 
 
 

 Régine De Sousa      Madeleine Gourdon 


