
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 17 novembre 2020 

(visioconférence) 
 
Présents à distance  
enseignantes 
Mme Ardoise 
Mme Beraldin 
Mme Briffond  
Mme Cathelain 
Mme Egasse 
Mme MCouroupa 
Mme Girard  
Mme Hermel (directrice) 
Mme Ganesalingam 
Mme Volante  
Mme Mme Ayachi 
Mme Mespoulet 
Mme Dinal 
 
Camille Coureau (excusée) 
 
ATSEMs (Excusées)  
 
 
 
 

 
 
Parents d’élèves élus (FCPE) : 
Marine Cartier 
Anne Chadrin 
Edeline Dansoko 
Karoline Loken 
Melody Royère 
Raafika Lufuiku 
Marie Amblard 
Aline Dos Santos 
 
Mairie 
Mr Oger (élu) 
Mr Fauchereau (périscolaire) 
 
Autres 
Jean Pierre Brajal (président FCPE groupe 
scolaire J Ferry) 
 
 
 

 
L’ordre du jour était le suivant : 
 
 

1) Protocole sanitaire covid et plan vigipirate urgence attentat 
 
10 classes soit 243 élèves 
 
Protocole sanitaire : 
L’organisation de l’école élaborée en accord avec les préconisations du protocole sanitaire            
de l’éducation nationale en vigueur jusqu’à nouvel ordre fait l’objet d’un document qui sera              
joint au compte rendu et communiqué aux parents. 
 
Plan vigipirate :  
Aucun accompagnateur ne pénètre plus dans l’enceinte d’une école (sauf sur RV) 
Contrôle et relevé d’identité des personnes étrangères à l'établissement 
Contrôle renforcé des accès (vigilance accrue) 
Éviter tout attroupement d’élèves ou d’adultes devant les écoles pendant la dépose ou la 
récupération de leurs enfants  accueil échelonné des enfants : planning fixé pour l’arrivée 
et le départ des enfants sur 3 créneaux le matin et deux le soir. Il est demandé aux parents 
de respecter les horaires fixés ainsi que les couloirs dédiés aux classes (chaque maîtresse 
a un numéro de couloir le matin et le soir à respecter). 
Un premier entrainement PPMS « se cacher » sera organisé début décembre. 
 

2) Projets pédagogiques de l’année (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. 
Venue de la ferme Tiligolo sur deux jours à l’école. 



 
Projet 2 : L’école maternelle, une école où on apprend en jouant 
Plutôt que des séances à la ludothèque et ce afin d’éviter des déplacements aux enfants, nous 
organiserons en mars / avril la semaine du jeu à l’école (aménagement de la salle de motricité en 
ludothèque géante, intervention des animateurs de la ludothèque, prêt jeux géants, fabrication de 
jeux) ; date à fixer 
 
Projet 3 : Agir, s’exprimer, comprendre les activités artistiques 
Œuvres artistiques, observation d’œuvres  
Grande Lessive 2 fois dans l’année (octobre / mars) 
Découvertes d’œuvres et de techniques, vocabulaire spécifique 
3 sorties à Camille Lambert pour les GS : en attente de confirmation de réouverture du site au 
public en janvier 2021 
Projet annuel pour l’école : intervention d’une jeune artiste, fabrication d’une « fresque puzzle » 
collective sur le thème de la laïcité. 
 
Projet 4 : Autour des contes traditionnels pour développer une culture littéraire commune et un 
vocabulaire commun, développer le langage oral et le vocabulaire. 
 
2 temps forts : 27 novembre, spectacle « l’arbre roux » de la compagnie des trois chardons (trois 
séances de spectacle): reporté à une date ultérieure, en attente de confirmation ; 12 et 14 janvier 
2021: visite de la conteuse Anick Incerti « raconte-tapis & tissus d’histoires» accompagnée des 
chansons de rues de Catherine Delame (six séances pour limiter le brassage entre classes). 
 
Festivités :  
« 1 cahier, 1 crayon » pour les enfants d’Haïti puis Téléthon en Décembre. 
Le photographe sera présent à l’école le 1er décembre (dans le respect du protocole sanitaire, pas 
photo avec les fratries en élémentaire). 
Journée de la laïcité le jeudi 10 décembre autour de la couleur blanche. 
Production collaborative à partir d’une œuvre “In tissu” Julia Maria Lopez Mesa et d’un extrait de la 
chanson “Le fil” d’Alain Souchon. 
Opération pièces Jaunes reconduite. 
Spectacle de Noël des parents en conflit avec protocole et plan vigipirate ; les parents élus 
proposent une distribution à la sortie de l’école sur le parvis. 

 
3) Actions FCPE  

En octobre, distribution de cadeaux d’halloween. 
Distribution de pochettes de chocolats par les parents d’élèves en décembre. 
Vente de chocolats de Noël : action qui fonctionne bien (plus de 2000€ de commande sur les deux 
écoles, bénéfice au profit des écoles élémentaire et maternelle). 
Les actions type brocante seront montées en version « allégée » en fonction des conditions 
sanitaires à venir. 
La création d’une bibliothèque est toujours d’actualité mais pas une priorité dans le contexte 
actuel ; un certain nombre de livres ont été recouverts l’an dernier par les parents élus (emprunts 
ponctuels des enseignants et désinfection des livres). 

 
 

4)  Point coopérative 
 

Budget de début d’année 3744.95 € dont 2540€ d’avance caisse des écoles non dépensée suite 
au confinement donc un budget « réel » de 1200€ en début d’année scolaire. 
150€ par classe pour les périodes 1 : objectif de sublimer les projets de classe qui découlent du 
projet d’école. 
Merci aux familles pour leurs dons : 2758 € pour les 10 classes 
Actuellement, 4610,35 € affichés dans la coop soit réellement 2070€. 

 
 

5) Les travaux de l’école : 
Alarme : la centrale est trop ancienne et à changer : prévu fin 2020, toujours d’actualité. 
 
Rénovation des sanitaires du bâtiment principal (peinture effective mais toujours des fuites) 
& Réduire la pression dans les robinets  fiche atal à suivre 



Demande de l’équipe enseignante de voir la possibilité d’avoir deux toilettes adultes : à 
l’étude. 
Problème de fuites récurrentes dans le bâtiment du centre : intervention effective le 13/11. 
Evacuation inefficace dans les nouveaux toilettes du RDC élémentaire : intervention 14/11. 
D’un point de vu fourniture, problème d’adaptabilité du papier toilette, trop fin pour les 
dévidoirs utilisés  demande envoyée au service entretien, à suivre. 
 
Travaux élémentaire : 4 salles de classe, sanitaires, escalier extérieur, ascenseur… Le 
planning prévisionnel est à nouveau réadapté, pas de date déterminée mais souhait de 
livraison au plus tôt. Il est prévu un accès sécurisé par badge pour les ouvriers dans l’école. 
 
Problème récurrent de la gâche du portail & Problème de visiophone de l’école qui 
fonctionne de façon aléatoire à régler demande d’intervention auprès du prestataire. 
Demande d’installation d’un éclairage extérieur à l’entrée de l’école. 
 
Fuites persistantes sous le préau par temps de pluie aucune solution trouvée. 
 
Problèmes informatiques : problème de débit internet. Même réseau que l’élémentaire.  
Déploiement de la fibre en cours. Matériel informatique de direction inadapté aux nouvelles 
conditions de travail (visioconférences) ; étude en cours par la mairie pour la dotation de 
matériel approprié. 
De leur coté les enseignantes maintiennent le lien avec les parents de leur classe via 
klassroom, mail, etc à partir de leur matériel informatique personnel avec les difficultés liées 
à du matériel parfois ancien et peu adapté. 
 
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.--> la mairie propose 
l’installation d’un barrière automatique supplémentaire à l’entrée du parking. 
 
Enlèvement du poulailler : faisabilité sur 2021, demande au service espaces verts publics 
en attente de validation ; étude plus globale prévue pour l’ensemble de la zone, y compris 
les cabanons. 
 
Sécurisation aux abords de l’école : problèmes de stationnement sur la N7 le long de 
l’école ; non respect du feu rouge. 
Parvis glissant ; bandes anti dérapantes posées à l’entrée des écoles maternelle et 
élémentaire mais pas sur toute la partie bois de l’esplanade. 
Dangerosité de la façade du groupe scolaire utilisée comme mur d’escalade. 
 

6) Point périscolaire & restauration 
L’organisation du périscolaire élaborée en accord avec les préconisations du protocole 
sanitaire en vigueur jusqu’à nouvel ordre fait l’objet d’un document qui sera joint au compte 
rendu. 
Comme sur le temps scolaire, les enfants se lavent plusieurs fois les mains et les locaux 
régulièrement désinfectés. 
Il est à noter qu’il n’y a pas d’interaction entre les enfants de maternelle et d’élémentaire 
durant les temps périscolaires. 
La salle de motricité en élémentaire n’est utilisée que s’il n’y a pas de « grands » (mercredi 
et pendant les vacances). 
En ce qui concerne la cantine, il n’y a pas de repas de substitution. 
 

Je vous remercie de votre présence et vous prie d’agréer mes cordiales salutations. 
 
Post réunion : à la demande de madame Beaudoin, adjointe au maire chargée de l’enfance, 
monsieur Brajal, président FCPE du groupe scolaire Ferry, ne participera pas aux prochains 
conseils d’école maternelle. 

 
La directrice Mme Hermel 


