
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°3 du 23 juin 2020 
 
Présents (en effectif restreint) 
 
 
enseignantes 
Mme Ardoise 
Mme Beraldin 
Mme Briffond (excusée) 
Mme Cathelain 
Mme Coureau 
Mme MCouroupa 
Mme Girard (excusée) 
Mme Hermel (directrice) 
Mme Thoret (excusée) 
Mme Volante (excusée) 
Mme Letourneur (excusée) 
Mme Mespoulet (excusée) 
 
ATSEMs 
Excusées (en charge de la 
demi-pension) 

 
 
 
 
Parents d’élèves élus : 
Mme Royere 
 
Mairie 
Mme Mine 
Mr Henneron 
Mr Petetin 
 
 
 
 

 
 
 
L’ordre du jour était le suivant : 
 

1) Point Covid (confinement, phases 1 et 2, quid phase 3). 
L’école a a accueilli les enfants des personnels soignants (une douzaine en 
maternelle), forces de l’ordre pendant le confinement sur la base des enseignants et 
directeurs qui se sont relayés pour ce faire. 
Pendant la phase 1,  5 enseignants sont revenus en présenciel (dont une une 
semaine sur deux), le reste de l’équipe restant en travail à distance. L’accueil s’est fait 
sur la base du volontariat des familles ; 25 enfants ont été accueillis chaque semaine 
dans le respect du strict protocole sanitaire. 
Un conseil d’école extraordinaire a été organisé le 12 mai dernier afin d’informer les 
parents sur la procédure mise en place à l’école. 
Pour la phase 2, toujours sur la base du volontariat des familles, les groupes ont été 
étendus à 8 enfants par adulte, 8 enseignants étaient de retour en présenciel à temps 
plein. 
83 enfants se sont portés volontaires pour revenir et ont été répartis sur 12 groupes : 
4 groupes prioritaires (enfant de parents prioritaires et enfants fragiles scolairement) et 
8 groupes qui ont alterné une semaine sur deux. 
Confinement et dé confinement on été réalisés avec une totale collaboration école et 
périscolaire. 
 

2) Projets pédagogiques de l’année passés (caisse des écoles) impact Covid sur 
événements prévus: 



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 (toute l’école sur deux jours) 
annulée. 
 
Projet 2 : L’école maternelle, une école où on apprend en jouant 
Séances à la ludothèque : sur les 16 séances prévues seules 6 ont pu avoir lieu ; le 
temps fort à l’école prévu le 21 avril où la ludothèque devait se déplacer à l’école a été 
annulé. 
 
Projet 3 : Agir, s’exprimer, comprendre les activités artistiques 
Œuvres artistiques, observation d’œuvres  
Grande Lessive 2 fois dans l’année : celle du 28 mars a eu lieu de façon virtuelle. 
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) ; la seconde sortie a été annulée. 
 
Projet 4 : Autour des contes traditionnels pour développer une culture littéraire 
commune et un vocabulaire commun. 
Les 2 tps forts prévus ont pu avoir lieu avant le confinement: 

- 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. 
-  
- Les festivités du printemps on elles aussi été annulée:  
- Bal rock du printemps le 20 mars 2020 (avec le groupe « amulette »). 
- Kermesse de l’école 20 juin 2020 
- Présentation de production par classe aux parents. 

 
 

3) Actions FCPE  
Brocante de mai ainsi que la sortie abeilles annulées. 
Remise des cadeaux de fin d’année aux PS et MS (set de table) ; non réalisé pour les 
GS faute de temps. 
 

4)  Point coopérative 
 

Actuellement, 3826,95 € dans la coop (en décomptant la régie d’avance de la période 
4) mais cela est faussé par les versements caisse des écoles de la mairie pour des 
sorties et festivités annulées suite au confinement. 
L’annulation de la kermesse en juin a entrainé une non rentrée d’argent ; l’équipe 
réfléchi à des activités type vente de gâteaux, marché de Noël pour assurer des 
rentrées d’argent pour l’année scolaire suivante. 
 
 

5) Les travaux de l’école : 
Alarme : un détecteur supplémentaire à installer dans le couloir au premier trimestre 
2020. Centrale est trop ancienne à changer : planifié au dernier trimestre 2020. 



 
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 : en cours 
 
Les travaux de rénovation du petit dortoir  et rénovation des sanitaires du bâtiment 
principal été 2020 (sanitaires, carrelage, porte). Demande de l’équipe enseignante de 
voir la possibilité d’avoir deux toilettes adultes et de garder les rangements 
importants : à l’étude. 
La porte extérieure des toilettes du bâtiment principale sera changée cet été ainsi que 
la porte d’entrée. 
 
Problème de fuites récurrentes dans le bâtiment du centre : pas de solution avant 
septembre 
 
Demande d’installation de robinetterie fonctionnel et pratique « à l’épreuve » de 
l’usage intense des enfants (vigilance vis-à-vis du cahier des charges avec les 
architectes. 
 
D’un point de vu fourniture, problème d’adaptabilité du papier toilette, trop fin pour les 
dévidoirs utilisés. 
 
Les cache radiateurs du bâtiment principal seront démontées et les radiateurs 
nettoyés durant l’été. 
 
Travaux élémentaire : 4 salles de classe, sanitaires, escalier extérieur, ascenseur, 
agrandissement réfectoire. 
Une partie des travaux de démolition prévue pendant les vacances de printemps 
reportée mi juin mais présence d’amiante et de plomb décelée ; pas de désamiantage 
possible en présence des enfants donc reporté au 6 juillet pour des raisons de 
sécurité. 
Un décalage dans la réception des travaux est donc à prévoir : trois semaines après la 
rentrée de septembre. 
Priorité donnée au RDC pour la première phase de livraison ; à l’étage la classe 
élémentaire 17 devra également être terminée (réception 28/08). 
Proposition faite à Mme MCoupoura soit d’occuper une classe dispo à l’étage avec un 
chantier à coté soit d’occuper momentanément la nouvelle extension du réfectoire. 
Date de construction de l’escalier à confirmer. 
Post conseil d’école : pas de livraison envisagée avant les vacances de Toussaint. 
Demande de mutualisation d’une salle de centre pour Mme MCouroupa, ce qui lui 
permettra d’avoir une salle plus adaptée pour faire classe et d’éviter tout brassage 
avec les deux classes à l’étage de l’élémentaire si nouveau protocole à la rentrée. 
Finalisation de l’escalier extérieur pendant les vacances de Toussaint. 
 
Problème récurrent de la gâche du portail : à re-planifier 
 
Problème de visiophone de l’école qui fonctionne de façon aléatoire à régler : à 
re-planifier avec celui de la gâche. 
 
Fuites persistantes sous le préau par temps de pluie : à re-planifier 
 
Construction d’une structure de jeux : confirmée cet été. 



 
Problèmes informatiques : problème de débit internet. Même réseau que 
l’élémentaire : à l’étude. 
 
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 & restauration 
Bonne application du protocole sanitaire, tout se passe bien. 
 

7) Rentrée 2020/21 
 

Effectifs prévisionnels au 23 juin : 77 PS, 86 MS et 80 GS 
Décision a été prise d’avoir des classes de GS avec au maximum 24 à 25 enfants 
pour toutes les écoles, REP ou pas. 
 
GS  23 
GS 23 
GS 23 
MS/GS 13/12 
MS 25 
MS  25 
PS/MS 13/12 
PS/MS 13/12 
PS  25 
PS 25 

 
Cette répartition peut être amenée à évoluer en fonction des mouvements de 
population sur Athis durant les deux prochains mois. 
Confirmation de l’attribution de 8 ATSEMs pour l’année 2020/2021. 
 

Je vous remercie de votre présence et vous prie d’agréer mes cordiales salutations. 
 
 

 
La directrice Mme Hermel 

 


