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°2 du 3 mars 2020
Présents

enseignantes
Mme Ardoise
Mme Beraldin
Mme Briffond
Mme Cathelain
Mme Coureau
Mme MCouroupa
Mme Girard
Mme Hermel (directrice)
Mme Thoret
Mme Volante
Mme Letourneur
Mme Richard

ATSEMs

Mme Sedrati
Mme Viret

Mme Macia
Mme Baffa
Mme Drissi

Mairie
Mme Monnot

Parents d’élèves élus :
Mme Cartier
Mr Da silva
Mme Fauchey
Mme Heron
Mme Louis Marie

Mr Henneron
Mr Petetin
Mme Schagene
Mme Lebrun

Excusées :
Mme Mespoulet (en congé maternité).
Maryam Gaye (excusée)

L’ordre du jour était le suivant :
1) Protocole d’entrée sécurisée en CP
Les épreuves de langage et de mathématique ont été passées en fin de période 2 et début période
3 (jusqu’au 17/01/20).
Langage oral : les résultats sont corrects, c’est positif dans la mesure où c’est une priorité de
l’école maternelle.
Conscience phonologique : comptage syllabique correcte ;
Faible résultat sur les rimes ; possibles explications : la date de passation, la confusion phonème
et syllabe finale par les enfants.
Langage écrit : la compréhension de texte lu ; l’implicite est plutôt bien compris à l’inverse de
l’explicite.
Essai d’écriture : les résultats sont faibles mais pas catastrophiques pour autant.
Construction du nombre : comparer des quantités reste une difficulté pour les élèves.
Résolution de problèmes : résultats correctes.

2) Projets pédagogiques de l’année, passés et à venir (caisse des écoles):
-Projets
-Sorties/festivités
- Kermesse
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 (toute l’école sur deux jours).
Projet 2 : L’école maternelle, une école où on apprend en jouant

Séances à la ludothèque : 16 séances et un temps fort à l’école le 21 avril où la ludothèque se
déplacera à l’école.
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
2 sorties à Camille Lambert pour les GS (seconde exposition manquée faute de créneau hors
vacances scolaires)
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 Catherine Delame, joueuse d’orgue de barbarie.
Festivités :
1 cahier, 1 crayon pour les enfants du Congo puis Téléthon en Décembre
Journée de la laïcité le 9 décembre.
Spectacle de Noël des parents le 20/12/19
Bal rock du printemps le 20 mars 2020 (avec le groupe « amulette »).
Kermesse de l’école 20 juin 2020
Pas de grand spectacle de fin d’année mais les classes présenteront indépendamment ou non une
production aux parents selon un planning qui reste à définir.

3) Actions FCPE
- La vente de chocolats de fin d’année a financée la coopérative de l’école à hauteur de
234,40€ (77kg de chocolats belges utilisés, un peu moins de commandes en maternelle
qu’en élémentaire mais il y a également moins d’élèves).
- Le spectacle de noël a eu lieu 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)
Déception des parents quant à l’organisation de la distribution des pochettes ; la teneur du
mail de Me Beaudoin pour l’exprimer a quelque peu surpris l’équipe enseignante ; on fera
en sorte de trouver une organisation plus efficace l’an prochain afin d’éviter tout
désagrément… L’équipe enseignante rappelle que son objectif est de travailler ensemble
dans l’intérêt des enfants.
- En mars, action avec Initiative (gourdes métal avec les bonhommes de tous les élèves de
l’école, une gourde par classe) ; dessins des enfants à remettre avant les vacances de
printemps.
- 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 souhaitent que les photos des GS soient fournies rapidement,
si possible avant fin mai.
- Projet abeilles avec Yves Baudron, responsable de l’association des apiculteurs d’Athis et
des environs : deux demi-journées pour les GS au rucher de l’EHPAD en centre ville et
déplacement à l’école à l’école pour les PS et MS (présentation de ruches pédagogiques et
du matériel de l’apiculteur, visite de la mielerie sur place, dégustation...
- En ce qui concerna l’action « hérisson », elle est remise à l’année prochaine pour des
raisons d’organisation.
- Participation au repas de la cantine vendredi 6/03 prochain.

4) Point coopérative

150€ donnés par classe pour les périodes 1 et 2 ainsi que 4-> objectif de sublimer les projets de
classe qui découlent du projet d’école
La vente des photos et dérivés a rapporté 1483€ à la coopérative et la vente de chocolats 234,40€.
Projet éco responsable : projet de gobelets et réutilisables pour la kermesse.
Actuellement, 3768,95 € dans la coop (en décomptant la régie d’avance de la période 4).

5) Les travaux de l’école
Le parvis glissant et dangereux devant l’école a été rénové (nouvelles bandes antidérapantes
fixées) devant les écoles maternelle et élémentaire
La bouche d’égout devant l’école a également été débouchée.
La fermeture de la porte fenêtre de la salle de motricité renforcée.
L’éclairage de la cour a été renforcé par un spot à l’entrée du centre de loisirs ainsi qu’un spot à
l’entrée du bâtiment principal.
Un panneau interdisant les jeux de ballon a été installé devant l’école (risque de blessures lorsque
« les grands » jouent au ballon aux heures d’entrée et de sortie de l’école).
L’aménagement jardins (ajout de terre, mise à niveau des plaques d’égout dangereuses) est a été
fait pendant les vacances d’hiver.
Aménagement de la salle des ATSEMs du bâtiment principal (éclairage, poses de prises
éclectiques). Demande des ATSEMs pour avoir un caisson individuel afin de ranger leur matériel.
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. De plus la
centrale est trop ancienne, il est nécessaire de la changer.
Sécurisation des cabanons : pose de plexi au lieu de vitrage : la commande de plexi est en cours ;
sécurisation à mettre en place par le gardien
Les travaux de rénovation du petit dortoir (peinture) ont validé lors du conseil municipal de
décembre (vote du budget) ainsi que la rénovation des sanitaires du bâtiment principal (sanitaires,
carrelage, porte). Demande de l’équipe enseignante de voir la possibilité d’avoir deux toilettes
adultes et de garder les rangements importants). Ces travaux ne sont pas envisageables avant la
rentrée 2020/2021.
Problème de fuites récurrentes dans le bâtiment du centre : problème de soufflet sans solution à
ce jour, intervention à venir.
D’un point de vu fourniture, problème d’adaptabilité du papier toilette, trop fin pour les dévidoirs
utilisés.
Le dernier logement de fonction devrait être libéré en mai et réaménagé pour le transformer en 3
salles de classes, sanitaires adaptés, escalier& aménagement d’un ascenseur. Les démarches
pour sont engagées, appel d’offre lancé, analyse du marché en cours pour retenir le maitre
d’œuvre. Début des travaux pendant les vacances de printemps (démolition) et pendant l’été.
L’agrandissement de la cantine est également à l’étude ainsi que la réfection des sanitaires.

Le problème récurrent de la gâche du portail reste insoluble pour le moment : impasse, toutes les
solutions ont été envisagées sans résultat...
Problème de visiophone de l’école qui fonctionne de façon aléatoire à régler.

Fuites persistantes sous le préau par temps de pluie : les services techniques essaient de trouver
une solution au mieux, problème d’évacuation des eaux fluviales (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.
Les parents souhaitent que l’entrée au niveau du marché de Gravilliers soit mieux protégée et
demande l’installation de plots empêchant la circulation de véhicules directement au niveau du
trottoir rue du potager et non plus à l’entrée du leader price.
6) point périscolaire et restauration
7)
Effectif constant depuis septembre : 30 enfants le matin, 172 le midi en janvier et de 65 à 70
enfants le soir.
L’équipe ATSEMs / animateurs est fixe.
Très bonne coopération avec l’équipe enseignante.
Partage des locaux et du matériel en bonne intelligence.
L’équipe participera à la kermesse avec les enseignants.
Ce partenariat est primordial sur une école de 10 classes sur trois bâtiments ; très bonne équipe
avec qui Morgane ne changerait pas.
Projet la différence / le handicap
- langue des signes
- - contes sur la différence
- Projet environnement
- Soirs à thème : journée verte en mars, journée arts en mai et olympiades en juin.
- Les activités périscolaires sont mises en ligne à l’avance pour informer les parents.

8) Point covid 19
Les informations sont communiquées régulièrement par l’inspection.
Il serait peut être judicieux d’avoir plus de produits désinfectant pour le ménage des classes, plus
de réserves de savons et d’essuies mains ; pas possible d’avoir du gel hydro alcoolique à
disposition.
Temps imparti pour le ménage : la société de nettoyage a une obligation de moyen ; le personnel
de ménage ne peut être mis en cause par rapport au manque de temps dédié au ménage.
Nécessaire de lister les disfonctionnement et les remonter à la mairie.
Thermomètre frontal « bandelette » à disposition ; pas de thermomètre sans contact possible
(celui-ci doit être manipulé par l’infirmière scolaire et non les enseignants).

Je vous remercie de votre présence et vous prie d’agréer mes cordiales salutations.
La directrice Valérie Hermel

