Conseil d’école n°2 année scolaire 2017/2018
Ecole maternelle Henri Matisse
mardi 20 février 2018 :
Classe de Mme Martineau et de Mme Ferrand :
Mme Pineau Meiche
Classe de Mme Méneau :
M Le Guillou (absent excusé)
Classe de Mme Verrier et Mme Lhérault:
Mme Boivin
Mme Sauvé
Mme Tireau
Classe de Mme Mérit :
Mme Gouyer Bensoussan
Mme Thébault
Classe de Mme Leroy
Mme Davoine
Mme Arnould
Mme Dufour
Représentants de la mairie :
Mme Minisini : adjointe chargée des affaires scolaires
M Baligand : maire
Atsem : Mme Péres
Enseignantes : Mme Verrier, Mme Martineau, Mme Leroy, Mme Mérit, Mme Méneau, Mme Lhérault
Madame l’inspectrice, Mme Bouvet (absente excusée)
1/ Bilan financier
Mairie : le budget mairie pour l’année 2017 : 5625,00€
Nous avons dépensé le budget dans sa totalité.
Le budget transport de 2000€ a été dépensé dans sa totalité.
Le budget exceptionnel de 2000€ a été utilisé comme prévu pour l’achat de 4 tablettes (androïd)
Le budget mairie pour l’année 2018 sera voté en conseil municipal début avril.
Coopérative scolaire :
Le bilan du compte de la coopérative scolaire a été validé au mois de janvier par l’OCCE.
Il restait au 20/02/2018: 6955.06 (dont 2000e de l’APE)
Le bénéfice de la vente des photos scolaires s’élève à 949€.
Association des Parents d’élèves :
L’APE, pour cette année, financera le spectacle du mois de mars pour environ 750 euros et les entrées
pour les sorties scolaires de fin d’année (environ 1100 euros en juin 2018).
L’APE financera l’achat de 500€ de matériel de sport pour compléter le matériel acheté en décembre avec
le budget mairie.
L’argent pour tous ces projets en lien avec l’APE a été versé en juin 2017 à la coopérative scolaire.
L’école remercie vivement l’APE.

2/Prévision des effectifs pour la rentrée de septembre 2018
a- Sur la liste mairie il y a 33 enfants nés en 2015 (on sait déjà que 1 n’habite plus sur la commune)
b- Au 20/02/2018, il y a 28 inscriptions faîtes ou rendez-vous pris.
10 familles inscrites sur la liste mairie n’ont pas pris contact avec l’école pour les inscriptions.
c- Il y a une inscription en moyenne section pour le retour des vacances d’hiver, dans la classe de
Mme Martineau (il y a 2 départs prévus dans cette classe en février et mars )
3/Organisation du temps scolaire pour la rentrée de septembre 2018
L’inspection académique « envisage » une ouverture de classe pour la rentrée prochaine à condition
d’avoir le nombre d’enfants inscrits requis au comptage à la rentrée : le seuil d’ouverture est de 151 +1
pour ouvrir une 6ème classe.
La direction académique n’a, à ce jour, pas donnée de réponse en ce qui concerne les rythmes scolaires
pour la rentrée de septembre 2018.
Un conseil d’école exceptionnel sera à programmer lors de la réponse du DASEN pour refixer le cadre
horaire de la nouvelle organisation
4/ Projets et sorties
●Fête du printemps le 30/03/18 : thème retenu : « la peur, les monstres ».Préparation de la pâte à crêpes
le matin, défilé à l’école élémentaire et à la ludothèque en milieu de matinée, cuisson des crêpes et goûter
l’après-midi. Nous aurons besoin de l’aide des parents.
●Une sortie de fin d’année sera organisée pour chaque classe.
Mmes Leroy et Méneau se rendront au poney-club.
Mmes Martineau et Mérit iront au Spay’cific Zoo
●Olympiades en fin d’année scolaire (3 Juillet 2018).
● Cette année il n’y aura qu’une sortie par classe (en fin d’année scolaire) car les effectifs des classes ne
nous permettent pas d’avoir un car pour 2 classes, nous ne pouvons donc pas partager le coût d’un car
pour 2 classes.
● L’exposition de fin d’année est annulée car ce projet est impossible à mettre en place avec les effectifs
des classes. Nous afficherons comme chaque année dans le couloir de l’école les différents travaux des
enfants.
Le 30 juin, nous accueillerons les futurs élèves de PS à l’école de 9h30 à 11h00.
5/Présentation du PPMS : plan particulier de mise en sécurité
Le PPMS est fait pour nous préparer à réagir en cas d’alerte climatique ou en cas d’intrusion malveillante
dans les locaux de l’école.
Le PPMS est validé chaque année par l’inspectrice de l’éducation nationale.
6/ Bilan des rendez-vous parents/enseignants
En février nous avons reçu les parents d’élèves de chaque classe pour faire un point pour chaque enfant,
cela nous a permis de prendre contact avec presque tous les parents des 5 classes. Seules 6 familles n’ont
pas pris rendez-vous avec l’enseignante de leur enfant.
Bilan très positif pour les enseignantes et les familles.
Il est à noter qu’il n’y aura pas d’autres rendez-vous de ce type d’ici à la fin de l’année scolaire.

7/ Questions diverses
-est ce que des travaux seront effectués sur le portail donnant sur la cour : une corde a effectivement été
installée par les enseignantes suite à des remarques de parents concernant la sécurité aux abords du portail
(kidnapping, accidents…) mais pas de travaux prévus.
-Une sortie car est- elle envisageable ? Réponse donnée au point 4.

La cantine
Y’a-t’il des menus bio à la cantine ? Oui il y a du bio mais cela n’est pas toujours mentionné sur le menu.
Le prestataire travaille avec des producteurs en culture raisonnée et en circuit court.
Les portions sont supervisées par une diététicienne et répondent aux normes du plan national alimentaire.
Les menus sont définis pendant la commission menu (qui est composée d’élue, de la diététicienne, du
cuisinier, d’une ATSEM, de parents et du prestataire)
Le niveau sonore : de plus en plus d’enfants s’en plaignent ; il y a une plage de 25 minutes pendant
laquelle les enfants des 2 services sont tous dans le réfectoire (environ 115 enfants) et le bruit est très
important. La mairie propose de faire une étude acoustique.
Il y a également un problème de places quand le service est complet, comment s’organiser ? Si un petit
groupe de Grands est déplacé vers le self, cela nécessite une personne pour les accompagner.
L’effectif maximal en termes de sécurité est de 120 enfants.
Pour l’organisation des olympiades : serait-il possible d’impliquer un peu plus les parents qui nous ont
aidés à la fin des olympiades. L’équipe enseignante va en discuter et y réfléchir.
Questions concernant les porte - manteaux qui sont à hauteur d’enfants : Les porte manteaux ont été
validés par la commission de sécurité et ne représentent pas de danger pour les enfants
Les fontaines à eau : Cette question a été traitée l’année dernière et la réponse reste inchangée : pas de
fontaine à eau.
APE : changement de la date de Carnaval : la date a été changée car cela tombait pendant les vacances
scolaires.
Dates à retenir pour le prochain conseil d’école
3ème conseil d’école : jeudi 14/06/2018
à 18h30

La directrice, Mme Verrier

La secrétaire de séance, Mme Mérit

