Ecole maternelle Léo Moulin
5 rue du Clos
77 760 La Chapelle la Reine
01-60-74-96-05
0772250c@ac-creteil.fr

Procès Verbal du conseil d’école n°1 du 17/10/16
Présents :
M Etifier ; conseiller municipal
Mmes Le Du-Platon, Gras-Blondel, Quevarec et M Boulat ; délégués de parents
Mmes Van Damme, Le Tarnec et M Person ; enseignants
Mme Sciacca ; directrice de l’école
Excusée : Mme Lefebvre ; enseignante
Début du conseil à 18h.
1. Chaque membre du conseil se présente.
2. Elections de parents
Taux de participation : environ 33%, tous les parents qui se sont présentés sont élus. Tous les votes
se sont faits par correspondance.
3. Rentrée 2016
L’école compte 88 élèves (29PS, 34MS et 25GS) répartis comme suit : 22 PS (Mmes Sciacca et
Lefebvre), 7PS/14MS (M Person), 20MS (Mme Van Damme) et 25GS (Mme Le Tarnec).
4. Règlement intérieur
Le règlement intérieur est un document important que tous les parents doivent lire et signer.
Il est élaboré à partir du règlement intérieur départemental. Il est suivi de la charte de la laïcité.
Le règlement intérieur est approuvé par tous.
5. PPMS
Le PPMS a été réactualisé et va être envoyé à la mairie et à l’IEN.
Un exercice « intrusion » sera réalisé entre le 20 novembre 2016 et le 15 décembre 2016, sous une
forme adaptée pour ne pas angoisser les enfants.
6. Sécurité
Rappel de quelques recommandations pour favoriser la sécurité des enfants : pas d’attroupement
devant l’école (certains parents arrivent encore 15mn avant l’heure de la sortie et discutent devant
l’école) , éviter de garer les voitures derrières celles qui sont dans le parking, montrer son sac
ouvert lorsqu’on rentre dans l’école.
Nouvelles directives : Les regroupements de parents dans l’école sont autorisés sous certaines
conditions respectant les normes de sécurité.
7. Sorties
FLC (exposition), courant de la troisième période Visite avec une conférencière
Musée-jardin Bourdelle (Egreville) Mardi 06/06/17 pour les classe de PS et MS
Vendredi 09/06/17 pour les classes de PS/MS et GS
Visite du jardin et atelier modelage
Les classes iront 2 à 3 fois au cours de l’année à la bibliothèque municipale.
Spectacle conté: « Les contes de la Mère Noël » le Mardi 6 décembre . Le spectacle a été choisi par
les enseignants et offert par l‘association « Les enfants d’abord ».
Projet poulailler prévu pour le printemps. Les enseignants remercient l’association Développe Moi
Durable et tout particulièrement Mme Guitard pour l’organisation d’une soirée zumba dont les
bénéfices reviendront intégralement à l’école pour ce projet (un peu moins de 500€ !!). La mairie
accepte que les restes de la cantine soient utilisés pour nourrir les poules.
8. Projet d’école
Le projet d’école entre dans sa seconde année. Son axe principal est « explorer le monde » et cette
année il portera plus particulièrement sur la connaissance du corps humain et les 5 sens ainsi que sur
le schéma corporel.

9. Les dates du lundi 6 mars 2017 ou du lundi 13 mars 2017 à 17h 30 ont été proposées pour le
prochain conseil d’école. Dès qu’elle sera fixée, les différents intervenants de la communauté
éducative seront prévenus.
10. Questions des parents.
-Programme scolaire plus détaillé : Mme Sciacca donne le lien pour avoir les programmes
Taper Eduscol programmes maternelle 2015 sur le moteur de recherche.
-Hygiène des enfants aux toilettes : Les enfants sont emmenés par groupes aux toilettes, cependant
durant la récréation ils y vont à la demande. Les enseignants ne peuvent vérifier les fesses de
chaque enfant.
Après les vacances, va être mis en place un passage aux toilettes avant la récréation et un après
(avec un adulte) de façon à éviter au maximum les demandes pendant la récréation. En espérant que
cela suffira à régler ces petits soucis.
-Jus de fruit dans la classe des moyens
La distribution a été mise en place dans la classe de Mme Van Damme suite à des demandes de
parents. Cette année il en a été débattu lors de la réunion de parents de la classe concernée et Mme
Van Damme a proposé un sondage. Seules 2 ou 3 familles ont dit être contre, Mme Van Damme s’est
ralliée à la majorité.
Ce n’est en aucun cas obligatoire et les autres classes n’ayant pas eu de demande ne l’ont pas mis n
place.
-Classe des grands privée d’ATSEM
Madame Sciacca précise que la classe de GS n’est pas privée d’ATSEM mais qu’elle la partage avec la
classe de MS.
Monsieur Etifier, conseiller municipal précise qu’il y a 4 ATSEM dans l’école dont une en longue
maladie raison pour laquelle ils ne la remplacent pas.
-Cantine : les serviettes sont-elles données aux enfants ?
Le personnel de cantine interrogé assure distribuer les serviettes. Les parents restent septiques,
les enfants revenants souillés et disant qu’ils n’avaient pas de serviettes.
-Cantine : les parents souhaiteraient un retour sur le comportement alimentaire de leur enfant.
Mme Sciacca précise que cela est fait. Le personnel de cantine signale les enfants qui ne mangent
pas et les enseignants passent le message aux parents.
-Comment contacter la cantine en cas de besoin ?
M Etifier informe qu’il y a un tléphone à la cantine et que l’association « Les enfants d’abord »
possède ce numéro.
-Y a-t-il une date prévue pour l’entrée commune aux deux écoles ?
Sans donner une date précise, M Etifier pense que cela ne devrait plus tarder, certainement un peu
après la rentrée des vacances de Toussaint.

PV rédigé par Mme Sciacca
Directrice de l’école

