
 

Conseil d’école 

La Ferme du Plan 

10/06/2016 

 

 

Présents : 

 Mairie :  Mr Grelaud et Mme Mangeon 

Equipe enseignante :  Mme Madry, Mme Mountou, Mme Gilles, Mme Le Creurer, Mme Beccari, 

Mme Farin 

Parents d’élèves : Mme Gervois, Mme Lecoeur, Mme Cevoz, Mme Lafile, Mme Akroud, Mme 

Cazalis, Mme Picot 

 

Excusés :    Mme Chesnet et Mme Dannebey 

 

Mme Madry introduit ce conseil d’école en proposant un tour de table de présentation et met à 

disposition la feuille d’émargement. 

1- La vie de l’école : activités pédagogiques : 

Carnaval : 

Bilan très positif : beaucoup de parents présents, bonne organisation, a permis de toucher un autre 

public qu’habituellement. Bon retour des parents et du personnel. Mme Madry remercie l’ensemble 

des personnes qui ont apporté leur contribution ainsi que les parents qui ont apporté crêpes et jus de 

fruit pour le goûter du lendemain après-midi. Les parents d’élèves remercient en retour l’équipe 

enseignante car le carnaval était très bien organisé et a été très apprécié des parents.  

Sorties scolaires : 

- 20/05 Zoo de Thoiry pour les classes de Mme Beccari et Mme Madry 

- 27/05 Biotropica pour la classe de Mme Dannebey 

- 03/06 Ferme pédagogique Amfreville les Champs pour les classes de Mme Le Creurer et Mme 

Gilles 

- 03/06 Festival du cirque pour la classe de Mme Mountou 



- 21/06 Sortie au jardin des plantes pour la classe de Mme Beccari avec la classe de CM2 de Mme 

Chaventré 

- 21/06 Rallye sécurité routière pour la classe de Mme Madry avec la classe de CM2 de Mme 

Choquart 

- Du 20 au 24/05 casino des peintres sur le thème des portraits. Très bons retours sur les créations 

des écoles 

- 24/05  Visite de l’exposition départementale des arts visuels pour les classes de Mme Gilles, Mme 

Beccari et Mme Le Creurer. Mme Madry remercie la Mairie pour avoir trouvé 2 bus dans les délais 

impartis très courts. 

- 31/03 Chasse aux œufs organisée par l’APEB 

Kermesse : 

L’éventualité d’organiser une kermesse avait été abordée lors d’un précédent conseil d’école. Mme 

Madry tient donc à faire un point sur les conditions de sécurité et de responsabilité à respecter pour 

organiser un tel événement depuis la mise en place du plan Vigipirate ; conditions très contraignantes 

qui nécessitent presque de s’organiser un an à l’avance. Si la kermesse est organisée sur le temps 

scolaire elle doit se faire sans la présence des parents. Si elle est organisée hors temps scolaire, elle doit 

être portée par l’association des parents d’élèves avec autorisation du Maire et du Préfet. L’argent 

récolté revient à l’association mais peut être reversé à la coopérative scolaire sous forme de don. Une 

kermesse peut également être organisée en partenariat entre la Mairie, l’école et l’association des 

parents d’élèves. Dans ce cas, une convention est rédigée où sont détaillées les responsabilités de 

chacun. 

Déjeuner au self pour les grandes sections : 

- Le 21/06 pour la classe de Mme Madry 

- Le 04/07 pour la classe de Mme Mountou 

Evaluations : 

Les livrets scolaires sont communiqués aux parents pour signature. L’équipe enseignante a poursuivi 

son travail de réalisation des nouveaux outils d’évaluation suite à la réforme. Le nouveau carnet de 

suivi sera fait de pictogrammes avec des compétences à acquérir au long des 3 années de cycle 1. Il est 

rappelé que seuls les acquis de l’élève sont notés sur le livret. Le même principe de validation des 

compétences est proposé en élémentaire et au collège. 

CP : 

Mme Cailliatte organise une réunion de présentation le 14/06 à 18h dans la salle de restauration de 

l’école Hérédia. 

Goûters de fin d’année : 

Chaque enseignante l’organise comme elle le souhaite. Certaines classes présenteront des chants et/ou 

des danses. C’est avant tout un moment de convivialité entre parents, enseignantes et ATSEM. Mme 

Madry l’organise le 01/07 à 17h à l’école primaire José Maria de Hérédia. Les autres enseignantes le 

05/07 à 16h30 dans leurs salles de classe respectives. 



Les parents d’élèves demandent si les parents seront rapidement informés de ces dates de manière à 

pouvoir s’organiser pour être présents. Des mots seront prochainement collés dans les cahiers mais 

actuellement beaucoup d’information à diffuser et certains enseignants ont du mal à récupérer les 

cahiers de liaison (retours tardifs de certains parents). Il est supposé que le « bouche à oreille » sera 

plus rapidement efficace ! 

 

2- Coopérative scolaire et budget Mairie : 

Mme Madry explique que la coopérative scolaire doit être constituée du directeur de l’école, d’un 

enseignant et d’un parent d’élève. Les comptes doivent être arrêtés au 30/06/2016 pour être transmis 

à l’OCCE. Aussi un parent d’élève sera sollicité pour la signature des comptes. L’OCCE gère l’ensemble 

des coopératives scolaires. 

A la date du conseil d’école, le solde de la coopérative s’élève à 4142 €. 

Parmi les recettes : 

 5 956 € proviennent des versements des familles (versements de rentrée, photos de classe, 
sorties scolaires), 

 1 400 € proviennent d’une subvention de la mairie, 

 50 € provient de l’organisation des foulées de Bonsecours. 
Parmi les dépenses : 

 870 € ont été dépenses pour le spectacle « Le magicien des couleurs », 

 1 980 € ont été dépensés pour les sorties des classes, 

 1 975 € ont été dépensés pour les photos de classes. 

Le budget mairie pour l’année scolaire à venir a été voté au printemps : 

 Concernant les fournitures scolaires, il s’élève à 8 700 € qui seront répartis en 1 100 € par classe 
et 2 100 € pour le collectif. 

 Concernant les transports pour les sorties scolaires, il s’élève à 3 000 €. Il est en hausse par 
rapport à l’année en cours (2 600 €). 
 

Concernant l’investissement, il s’élève à 2 500 €. Il est en forte hausse par rapport à l’année en cours 

(800 €). L’équipe enseignante avait établi une liste d’achats priorisés, pour un montant total de 2 500 € 

et l’intégralité de la somme a été allouée. 

Pour la future rentrée scolaire les fournitures et mobiliers ont d’ores et déjà été commandés et en 

partie livrés et le spectacle de Noël est déjà réservé «  les vacances du père noël » qui aura lieu le 

08/12/2016. 

 

3- Travaux et sécurité, dossier vigilance attentats : 

Les parents d’élèves posent la question de l’installation de la nouvelle cloison entre la cantine et la salle 

vidéo. Mr le Maire répond que celle-ci sera effectivement installée pendant les vacances d’été. Elle est 

constituée de 2 parties : 1 partie fixe avec porte coulissante et une partie amovible séparant la salle 

vidéo et la salle de restauration. Mr le Maire précise que pendant les vacances les revêtements de sols 

des 6 classes, dortoirs et salle de jeux seront changés. La question de l’installation de stores dans la 

salle de motricité abordée au dernier conseil d’école sera étudiée plus précisément sur le budget 2017. 



La bibliothèque est finie d’être mise en place. Mme Madry remercie Mme Lafile pour son aide 

précieuse quant au rangement, tri et couverture des livres. Elle évoque la possibilité de la tenue d’une 

animation autour du livre à la rentrée prochaine. Mme Madry remercie également Mr Lafraire de la 

Mairie pour sa disponibilité et la conception des étagères de rangement. 

Le 3ème exercice incendie a eu lieu le 09/06/16 à 14h30. L’ensemble des classes a pu sortir et se 

regrouper en 1 minute et 50 secondes. Cet exercice ayant eu lieu en fin de sieste certains enfants qui 

dormaient encore ont été impressionnés par la sirène. 

Un guide « vigilance attentats : les bons réflexes » a été édité par le secrétariat général de la défense et 

de la sécurité nationale et distribués à l’ensemble des directeurs d’école et chefs d’établissements. Ce 

guide a été présenté par l’inspectrice, débattu en conseil des maîtres et présenté aux ATSEM et dames 

de services. Il précise la méthodologie et les actions à mettre en œuvre en cas d’attentat. Une 

attention particulière est demandée pour les temps d’articulation entre temps scolaire et périscolaire. 

Cette année des exercices ont été menés sur le temps scolaire et devront être menés sur le temps 

périscolaire l’année prochaine ; Mme Galle, inspectrice, en a fait la demande. Ils doivent reposer sur le 

« Où ? Quoi ? Qui ? » et sur l’utilisation du 17 ou 112. Un poste de policier national référent a été créé. 

Pour Bonsecours il s’agit de Mme Durand qui effectue actuellement la visite de l’ensemble des 

établissements scolaires. Le prochain PPMS aura lieu le 13/10/16. Il portera sur l’intrusion d’individus 

dans l’école. Les parents d’élèves craignent que cet exercice soit « traumatisant » pour les enfants. 

L’équipe enseignante précise que les exercices proposés jusqu’ici reposent sur le jeu (ex : Jacques a dit) 

et que le langage est adapté à l’âge de chaque élève. 

La question de la surveillance de la cour de récréation sur le temps périscolaire est également abordée 

par les parents d’élèves. Existe-t-il un taux d’encadrement ? Certains jeux (toboggan à l’envers, cochon 

pendu, jeux de bagarres…) sont-ils clairement interdits ? Mme Mangeon précise qu’il n’y a pas de taux 

réglementaire imposé pour le temps périscolaire (contrairement aux réglementations pour les centres 

de loisirs par exemple). Cependant la Mairie met en place 2 personnes pour le midi (+6 personnes à la 

cantine) et 5 personnes à la garderie du soir. Pour les TAP le taux est de 1 adulte pour 14 enfants. Mr le 

Maire s’interroge sur les raisons de ce questionnement. Il est précisé que des incidents ont pu avoir 

lieu. A l’annonce de cette question en conseil d’école, Mme Mangeon s’est déplacée à l’école et a fait 

un rappel à la vigilance de l’ensemble du personnel municipal. Même si le risque zéro n’existe pas et 

que les enfants doivent malgré tout faire leurs propres expérimentations, il est demandé que les 

enfants soient au maximum en sécurité.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4- Les effectifs présents et à venir : 

A ce jour, l’école compte 175 élèves. Même si des départs et arrivées ont eu lieu l’effectif total reste 

inchangé. Les enfants se répartissent en : 

- 50 petits 

- 73 moyens 

- 52 grands 

- 30 petits chez Mme Dannebey 
- 20 petits et 8 moyens chez Mme Beccari 
- 29 moyens chez Mme Gilles 
- 27 moyens chez Mme Le Creurer 
- 9 moyens et 21 grands chez Mme Mountou 
- 31 grands chez Mme Madry 
 

La réunion d’accueil des nouveaux parents aura lieu le 20/06/2016 à 17h15. Mme Madry et les 2 

enseignantes de petite section seront présentes ainsi que les 2 Atsem Claudie et Sonia qui ont proposé leur 

participation. Mme Mangeon présentera les temps périscolaires et 3 parents d’élèves l’association APEB. 

Un goûter sera également offert par l’APEB à la sortie de cette réunion. 

Mme Mady et Mme Dannebey ont participé aux mouvements des enseignants et ont obtenu un poste 

dans une autre école. Marguerite et Antonia partent en retraite. Un pot de départ sera organisé. Mme 

Gosselin, une nouvelle enseignante est affectée à l’école pour la rentrée prochaine pour compenser le 

départ de Mme Madry. L’équipe enseignante s’organise pour la répartition des classes ainsi que pour la 

direction par intérim, Mme Mulot étant en arrêt maladie jusqu’au 10/09/2016. Pour le remplacement de 

Mme Mulot dans sa classe, Mme Farin, enseignante remplaçante, sera peut-être mobilisée. 

Pour la rentrée 2016/2017 les effectifs sont actuellement de 166 élèves inscrits ainsi répartis : 

- Classe n° 1 : 29 petits 

- Classe n°2 : 16 petits et 12 moyens 

- Classe n°3 : 28 moyens 

- Classe n° 4 : 9 moyens et 18 grands 

- Classe n° 5 : 27 grands 

- Classe n° 6 : 27 grands 

Soit 45 élèves en petite section, 49 élèves en moyenne section, 72 élèves en grande section. 

Auxquels il faudra ajouter les demandes de dérogations dont les réponses devraient être rendues à la mi-

juin ou au plus tard au cours de la 3ème semaine de juin ainsi que les arrivées pendant l’été.  

3 élèves porteurs de handicaps seront accueillis : 1 en petite section, 1 en moyenne section avec une AVS, 

1 en grande section. 

Les classes sont constituées en mixant les élèves en fonction de leur niveau d’apprentissage, des sexes, des 

handicaps et selon leur comportement (calmes ou agités). 

La constitution provisoire des classes sera affichée la dernière semaine de juin ainsi que des fiches 

d’inscription pour la rentrée échelonnée. Il sera demandé aux parents de venir vérifier les listes définitives 

le 31/08/2016.  



La rentrée pour les petites sections se fera de manière échelonnée sur 2 jours : les 01 et 02/09/16. 

Pour les autres sections, la rentrée se déroulera également de manière échelonnée le 01/09/16 entre 8h20 

et 9h20. 

Les parents d’élèves demandent quel sera l’effectif des atsem pour la rentrée prochaine : il y aura toujours 

1 Atsem pour les 2 classes de grande section le mercredi si les 2 atsem actuellement à 80% font le choix de 

maintenir leur congé parental partiel à l’identique. Pour le remplacement de Marguerite si l’Atsem titulaire 

actuellement en arrêt maladie ne revenait pas un recrutement serait envisagé. 

Cantine et périscolaire : 

En mai 2016, il y a en moyenne : 

- 25 à 30 élèves en garderie du matin (contre 28 précédemment) 

- 50 à 55 élèves en garderie du soir (contre 58 à 60 précédemment) 

- 130 à 150 élèves en TAP (contre 147 à 150 précédemment) 

- 40 à 45 élèves à la cantine le mercredi (contre 51 à 55 précédemment) 

- 76 élèves par service de cantine (contre 74 à 75 précédemment) 

Mme Madry tient à apporter une précision quant à l’organisation des TAP. 5 fois par an, soit avant chaque 

période de vacances scolaires elle fait le point avec chaque intervenant sur la mise en place des TAP pour la 

période suivante et établit avec Christelle Quibel les plannings qui sont ensuite transmis à la Mairie pour 

validation. 

 

5- Questions diverses : 

L’équipe enseignante et les parents s’accordent à dire que les élèves sont davantage fatigués depuis la 

réforme des rythmes scolaires. Les parents d’élèves demandent s’il serait possible d’organiser un temps 

calme de 20 à 30 min après le repas pour les enfants de moyenne section. Dans la mesure où les enfants 

de moyenne section seront répartis et sur le 1er et sur le 2ème service, il semble difficile de proposer un 

temps calme pour les 1ers mais pas pour les autres. A cela s’ajoute le problème de la répartition du 

personnel municipal pour la surveillance. Il est également évoqué la possibilité pour les petits d’intégrer le 

dortoir juste après le déjeuner comme préconisé dans les textes émanant du ministère de l’éducation 

nationale. Il est répondu que les Atsem ont leur temps de pause jusqu’à 12h30 et que l’installation au 

dortoir par les dames de service est délicate, les petits étant habitués à leurs Atsem.  

Les parents d’élèves s’interrogent sur l’efficacité du rappel fait dans les cahiers de liaison sur l’arrivée 

tardive de certains élèves. L’équipe enseignante a pu noter une amélioration dans un 1er temps mais très 

vite les habitudes de retard sont revenues. Une souplesse est nécessaire pour les parents ayant des 

enfants scolarisés en primaire et en maternelle. Il est demandé aux parents de quitter rapidement l’école 

après avoir déposé leur enfant. 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Madry remercie l’ensemble des participants. 

Le conseil d’école prend fin à 18h45. 


