
École maternelle Jules Ferry 
2 rue du potager  - 91200 Athis-Mons 

01 69 38 88 82 0911035f@ac-versailles.fr 

 
Compte rendu conseil d’école N°1 du 12 novembre 2019 

 
Présents 
 
 
enseignantes 
Mme Ardoise 
Mme Beraldin 
Mme Briffond 
Mme Cathelain 
Mme Coureau 
Mme MCouroupa 
Mme Girard 
Mme Hermel (directrice) 
Mr Larrere 
Mme Thoret 
Mme Volante 
 

 
ATSEMs 
Mme Boufouss 
Mme Chender 
Mme Fanelli 
Mme Gaye 
Mme Macia 
 
Parents d’élèves élus : 
Mme Cartier 
Mr Da silva 
Mme Fauchey 
Mme Heron 

Mme Louis Marie 
Mme Lufiuku 
Mme Royere 
Mme Sedrati 
Mme Viret 
 
Mairie 
Mme Monnot 
Mr Denisard 
Mme Mine 
Mr Petetin 
 
 

 
Excusées : 
Mme Mespoulet (en congé maladie). 
 
 
 
L’ordre du jour était le suivant : 
 

1) Organisation et fonctionnement de l’école rentrée 2019/2020 
- Structure de l’école, effectifs, horaires 

Ouverture de classe. 
3 PS/MS  15/8, 19/6, 17/7 
2 PS/GS 17/6, 18/7 
4 MS/GS 14/9, 10/12, 10/16, 9/15 
1 MS 21 
Total : 236 élèves 
 
Rappel des horaires sur 4 jours : 8h30/11h30 (10 min d’ouverture le matin), 13h30/16h30 avec 
toujours 10 min d’ouverture. 
Ouverture à 15h15 pour les PS faisant la sieste à la maison. 
Demande d’aménagement du temps de présence pour un enfant scolarisé en PS à signer à 
chaque période, le but étant d’avoir au fur et à mesure tous les enfants de retour l’après-midi. 
Respecter les horaires d’ouverture. 
 
Les parents élus regrettent que l’organisation d’accueil des deux classes situées à l’élémentaire 
dans les salles du centre de loisirs ne permette pas aux parents d’accéder aux classes des 
enfants. 
 
Prévision des effectifs pour l’année 2020/2021 : 80PS / 86MS/ 85GS soit 251 enfants. 
 

2) Projets de l’année (caisse des écoles): 
-Présentation des actions pédagogiques  
-Projets 

            -Sorties/festivités 
 



Projet 1 : Explorer le monde dans le jardin de l’école et à la ferme 
Poursuite de l’objectif scientifique de l’école. 
Objectif de planter des fleurs/bulbes dans les jardinières. Refleurir la cour. 
Visite de la ferme pédagogique de Longjumeau en mai. 
 
Projet 2 : L’école maternelle, une école où on apprend en jouant 
Séances à la ludothèque 
 
Projet 3 : Agir, s’exprimer, comprendre les activités artistiques 
Œuvres artistiques, observation d’œuvres  
Grande Lessive 2 fois dans l’année 
Découvertes d’œuvres et de techniques, vocabulaire spécifique 
3 sorties à Camille Lambert pour les GS 
Projet annuel pour l’école :  
Développer le langage oral et le vocabulaire. 
 
Projet 4 : Autour des contes traditionnels pour développer une culture littéraire commune et un 
vocabulaire commun. 
2 tps forts : 22 novembre, conte « Mathis et l’attrapeur de rêves » dans l’école ; 14 et 16 janvier : 
visite de la conteuse Anick Incerti « raconte-tapis & tissus d’histoires» accompagnée des chansons 
de rues de Catherine Delame. 
 
Festivités :  
1 cahier, 1 crayon pour les enfants du Congo puis Téléthon en Décembre 
Journée de la laïcité le 9 décembre autour des couleurs blanc/rouge / doré / argent/ bois 
Décorations de noël avec ces mêmes couleurs + thème commun : l’attrape rêves 
Spectacle de Noël des parents le 20/12/19 
Bal rock du printemps le 20 mars 2020 
Kermesse de l’école 20 juin 2020 
 

3) Règlement intérieur 
 
Importance de la fréquentation et de l’assiduité / instruction obligatoire dès 3 ans. 
Respect des horaires. 
Limitation des entrées dans l’école (1 parent/enfant). 
Respect dans la communauté éducative. 
 
 
      4)  Présentation des parents élus et les actions à venir 

Bilan des élections 
 
10 parents élus cette année. Représentants dans toutes les sections. 
Parents référents par niveau :  
PS Michaël Da Silva, Marie Heron 
MS : Priscilla Viret 
GS : Valérie Fauchey, Elodie Louis Marie 
Plusieurs parents sont volontaires pour venir « essayer » la cantine et le centre. 
Actions de l’année :  

- chocolats de fin d’année pour financer la coop de l’école 
- spectacle de noël le vendredi 20 décembre avec une pochette surprise de noël offerte 

aux enfants : chocolats, coloriages, matériel pour fabriquer un petit pantin (distribuée le 
20/12) 

- bibliothèque mobile en salle de motricité.  
- En mars, action avec Pégasus (sacs avec les bonhommes de tous les élèves de l’école, 

un sac par niveau) 
- Pâques, don de chocolats pour faire une chasse aux œufs dans l’école 
- Brocante le 13 juin 2020 
- Kermesse de l’école le samedi 20 juin 



- Set de table cadeau de fin d’année (PS les animaux de la ferme ; MS l’alphabet ; GS 
diplôme photos) 

 
Les parents demandent à pouvoir disposer des locaux de l’école pour les répétitions de spectacle 

(notamment le 19/12) et demandent à la mairie d’installer 10 à 12 grilles pour les panneaux 
décors, si possible le 19/12 tôt. 

 
Projet éco responsable : projet de gobelets consignables et réutilisables pour la kermesse. 
Projet abeilles avec les frères apiculteurs installés en centre ville (3 à 4 demi-journées) : déplacer 

les GS sur place (problème des bus à finaliser), faire venir les apiculteurs à l’école pour les 
petits. 

 
 

5) Point coopérative  
 
Valérie Hermel nouveau mandataire. 
Affiliation à l’OCCE 
Budget de début d’année 3237.79 € 
150€ par classe pour les périodes 1 et 2 -> objectif de sublimer les projets de classe qui découlent 
du projet d’école 
Merci aux familles pour leurs dons : 2325 € pour les 10 classes 
Actuellement, 4212 € dans la coop. 

 
6) Sécurité dans l’école et aux alentours : 

PPMS et aux alentours de l’école 
 
1er exercice de sécurité réalisé dans l’école : PPMS « se cacher » le 18 octobre Tout s’est bien 
passé pour cet exercice. 
PPMS à réactualiser en fonction de la nouvelle configuration de l’école, matériel  PPMS à 
compléter 
25/11/2019 : visite conseils de la chargée de mission risques majeurs de la DSDEN en vue 
d’établir un nouveau PPMS sur le groupe scolaire. 
 
Parvis glissant dangereux devant l’école : le parvis est fait de bois exotique gras imputrescible très 
glissant par temps de pluie ; le karcher est passé régulièrement mais l’effet dégraissant ne dure 
pas. Un devis a été demandé pour mettre une résine « antidérapante » sur le parvis. 
La bouche d’égout devant l’école doit également être débouchée. 
 
Un panneau interdisant les jeux de ballon doit être installé devant l’école (risque de blessures 
lorsque « les grands » jouent au ballon aux heures d’entrée et de sortie de l’école). 

 
7) Les travaux de l’école : 

 
M. Petetin, conseiller municipal  
Mme Mine,  
M. Denisard, Adjoint au Directeur des Services Techniques en charge du Patrimoine Bâti 
 

 
Alarme : le système d’alarme a été vérifié et fonctionne correctement ; un détecteur supplémentaire 

devrait être installé plus loin dans le couloir au premier trimestre 2020. 
 
Les travaux suivants ont été mis à l’ordre du jour du conseil municipal de décembre (vote du 

budget) : peintures dortoir rénovation des sanitaires (bâtiment principal), réfection sas 
maternelle / élémentaire (y compris bloc sanitaires), aménagement des toilettes pour les 
deux classes de maternelle à l’étage. Ces travaux ne sont pas envisageables avant la 
rentrée 2020/2021. 

 
Le dernier logement de fonction devrait être réaménagé pour le transformer en salles de classes & 



aménagement d’un ascenseur (les démarches pour sont engagées). 
 
L’agrandissement de la cantine est également à l’étude. 
 
Le problème récurrent de la gâche du portail reste insoluble pour le moment : impasse, toutes les 

solutions ont été envisagées sans résultat... 
 
L’aménagement jardins (ajout de terre, mise à niveau des plaques d’égout dangereuses) est prévu 

durant les vacances de Noël. 
 
 
Fuites persistantes sous le préau par temps de pluie : les services techniques essaient de trouver 

une solution au mieux (démonter le vitrage pour le remplacer ainsi que les joints, couvrir le 
préau d’un plexi protecteur…). 

 
Budget alloué pour la construction d’une structure de jeux : la mairie se rapproche de l’école et du 

centre pour faire des propositions. 
 
Problèmes informatiques : problème de débit internet. Même réseau que l’élémentaire.  
 
 
 

 
8) Présentation du périscolaire : 

Effectifs de la restauration, planning 
Partenariat avec l’école, nouvelle équipe accueillie à bras ouverts. 
Partage des locaux, la mutualisation fonctionne. 
Projets communs à venir (participation à la kermesse). 
Accueil de 24 à 35 enfants chaque matin de 7h15 à 8h20, 3 animateurs. 
65  enfants en moyenne le soir, de 16h30 à 18h45. 7 animateurs & Morgane. 
Soirs festifs : 15/10 chasse à la citrouille 
Restauration : 165 à 168 enfants avec 15 animateurs dont 8 ATSEM. 
2 services : au premier les PS et une partie des MS, au second l’autre partie des MS et les GS. 
Les midis à thème vont arriver (midis fleuris). 
Seule école de la ville à avoir de la vaisselle adaptée aux maternelles (bols et couverts plus petits). 
Mercredi : 75 enfants dont enfants de JBDL. 11 animateurs.  
2 dortoirs pour les PS. 
Projet autour de l’environnement : un potager dans chaque école.  
PS : appréhender la collectivité / hygiène. 
MS : bibliothèque, vivre l’imaginaire. 
GS : vivre ensemble, comment s’entraider, jeux de société (ludothèque tous les 15 jours). 
Au niveau de la commune :  
Tous différents 
Langue des signes  
Malle de jeux sur l’appréhension de la différence. 
100% égalité : jeu « égaliville ». 
Sortir le livre de son contexte, lectures dans les parcs. 
 
 
 
Je vous remercie de votre présence et vous prie d’agréer mes cordiales salutations. 

 
La directrice Valérie Hermel 


