
 
 
 

 
Compte-rendu du Conseil d'école maternelle 

La Ferme du Plan 
10/03/17 

 
 

Présents :  
 
- Mairie : Mr Grelaud et Mme Chesnet–Labergère (Adjointe au maire en charge de 
l’éducation et de la petite enfance), Mme Mangeon. 

 

- Equipe enseignante : Mme Guyant-Gervais (Directrice par intérim), Mme Mountou, Mme 
Gilles, Mme Le Creurer, Mme Beccari, Mme Gosselin.  

 

- Représentants APEB : Mme Lafilé, Mme Akroud  

 

- Liste parents d’élèves : Mr Billy, Mme Chantoiseau, Mme Cazalis, Mr Pottier.  
 

 
 Excusées :  
 
- Mme Morel (Inspectrice de l'éducation nationale)  

- Mme Lecoeur (APEB)  
 

 
  
1/ Coopérative scolaire et budget mairie :  
 
A – Coopérative scolaire  
 
Mme Guyant-Gervais présente les comptes de la coopérative scolaire qui sont tenus par 
Mme Gilles.  
Le versement des familles s’élève à 5146,80 euros (coopérative : 2092 € ; vente des photos : 
3054,80 €) 
Le coût du photographe s’élève à 1801 € 
 
La coopérative permet de financer les sorties et les spectacles (hors transport) : 
 

_640 € : le 28/02 tous les enfants de l’école ont assisté à un spectacle  
 

_290 € : sortie de la Classe de Mme Guyant-Gervais à la ferme pédagogique "Au fil 
des saisons" à Amfreville les champs le 09 juin 

 
_      montant à définir    : La classe de Mme Mountou se rendra au cirque 

 
_750 € : sortie des classe de Mme Beccari et Mme Gosselin à la ferme du Val de Bures 
à Bellencombre le 22 juin 2017  

 
 



 
 
 
 
_450 € : Les classes de Mme Gilles et Mme Le Crereur se rendront au château de 
Crevecoeur le 22 juin 2017 

 
 
 B – Budget mairie  
 
Le budget municipal de fonctionnement concernant les fournitures scolaires s’élevait à 8700€ 
en 2016. 
Le budget 2017 sera voté le 13 mars. 
 
La mairie prend en charge le coût des transports des sorties pour un montant de 3780 €. 

 
 
 
 
2- Sécurité, santé et Travaux  
 
A – Sécurité  
 
Le 2ème exercice incendie a eu lieu le 16 janvier 2017. Les 151 élèves ont été évacués en 2 
minutes et 9 secondes. 
 
Le 2ème PPMS a eu lieu le 2 février 2017. 
Le scénario imaginé était une intrusion par la cour. Les enseignantes ont réfléchi, avec les 
élèves sous forme de jeu, sur les différentes façons de s’échapper. 
Ce scénario a permis de mettre en évidence les difficultés à sortir par la porte de la cantine 
avec un trop grand nombre d’enfants.  
 
Un 3ème exercice PPMS aura lieu au dernier trimestre. 
 
 
 

B – Santé  
 
Mme Dodelin, orthoptiste, effectue un dépistage auprès des élèves de petite section. 
Avant 5 ans, les élèves sont examinés une fois au cours des deux premières années de 
maternelle, ils dépendent de Mme Couturier, infirmière de la PMI.  
La visite médicale en grande section n’est plus systématique. Elle s’effectue pour certains 
enfants à la demande de l’équipe enseignante. Cette année il y a eu 8 demandes.  
 

C – Travaux 
 
Mme Mangeon explique que les cloisons ont été livrées et installées mais suite à des 
problèmes de sécurité la mairie a demandé au prestataire un changement. 
Pour plus de stabilité, les nouvelles cloisons seront équipées de bacs de rangement. 
 
Des travaux concernant l’ilot central, à côté des sanitaires, sont à l’étude. 
 
Des arbres dans la cour ont été coupés fin 2016. 
 
 



 
 
 
 
3- Cantine et périscolaire :  
 
Mme Guyant Gervais présente les effectifs : 
 
- entre 30 et 35 enfants pour la garderie du matin, 

- entre 50 et 55 enfants pour la garderie du soir,  

- 150 enfants pour les TAP,  

- entre 50 et 55 enfants à la cantine le mercredi  

- 70 enfants au 1er service de cantine  

- 70 enfants au 2ème service de cantine  

 

Mme Guyant Gervais souligne les nombreux retards constatés le matin. Ces derniers 
perturbent l’organisation et le travail des classes.  

Le travail des ATSEM est également interrompu par les nombreux appels de parents ayant 
oublié d’inscrire leurs enfants à la cantine ou à la garderie. 

Elle tient à remercier les ATSEM pour leur disponibilité et leur travail. 
Monsieur le maire et Karine Mangeon se joignent à ses remerciements. 
 
Mme Mountou rappelle qu’elle n’a pas d’ATSEM le mercredi matin. 
 

 
4- Vie de l’école :  
 
Différents événements ont eu lieu :  
 
- le spectacle de Noël offert par la municipalité,  

- le chocolat chaud offert par l’APEB le 13 décembre,  

- l’exposition Les hivernales à laquelle toutes les classes sont allées 

- la galette des rois et le chocolat chaud offerts par la municipalité le 25 janvier,  

- le spectacle «Bouille et Tambouille » financé par la coopérative scolaire.  
 
Le carnaval aura lieu le 31 mars 2017. Cette année le thème est la ville. 
Compte-tenu des instructions de sécurité, les parents ne pourront pas assister à cet 
événement. 
 
 
Evénements à venir : 
 
En mai, les classes se rendront au Casino des peintres. 
Le lundi 26 juin, les élèves assisteront à un concert, autour des musiques du monde, 
organisé par Mme Leber (maman d’élève) 
 
Pour la fin de l’année scolaire, chaque classe a programmé une sortie scolaire  
                        (Sorties détaillées dans le paragraphe coopérative) 
 
L’APEB propose d’organiser la traditionnelle chasse aux œufs la semaine avant les 
vacances à 16h30 et à 17h00 pour les enfants en garderie.  



 
 
 
 
Les dates des goûters de fin d’année dans les classes est à déterminer. 
 
L’équipe enseignante informe de la mise en place du cahier d’apprentissage où seront validées 
les compétences acquises. Ce cahier suivra l’élève pendant tout le cycle.  
 
Effectifs de l’école au 6 mars 2017 : 
PS : 51 
MS : 51 
GS : 72 
 
Une réunion d’information aura lieu en juin pour les nouveaux arrivants et les enfants entrant 
en petite section. 
 
Questions diverses 
 
La liste des parents d’élèves annonce qu’ils proposeront à la vente un MUG avec une photo 
de la classe prise lors du carnaval. L’argent récolté sera reversé à la coopérative scolaire. 
 
L’association des parents d’élèves (APEB) présente le projet « vide ta chambre » qui aura lieu 
le 17 septembre. L’argent récolté (buvette + emplacement) sera versé aux coopératives de 2 
écoles. 


