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°2 du 13/03/17
Présents :
M Etifier ; conseiller municipal
Mmes Quevarec, Berthe et Le Du Platon ; délégués de parents
Mmes Van Damme, Le Tarnec et M Person ; enseignants
Mme Sciacca ; directrice de l’école
Excusées : Mme Lefebvre ; enseignante
Mme Duval ; adjointe
Début du conseil à 17h30.
1.

2.

3.

4.

5.

Coopérative scolaire, marché de Noël
La carte de coopérative circule pour la seconde fois de l’année. L’équipe enseignante remercie les
parents pour leur participation.
Le marché de Noël a été une réussite, de nombreux parents ont aidé au montage et démontage des
stands, ont fait des gâteaux ou sont venus acheter les objets. Une fois encore, l’équipe enseignante
remercie les parents pour leur implication dans ce projet. Ce marché a rapporté environ 480€ à la
coopérative et permettra de payer les cars pour la sortie à la FLC. Mme Le Du Platon fait remarquer
que l’horaire était un peu juste pour certains parents (16h30-17h30), nous en prenons note.
Liaison GS/CP
Les enseignantes de GS (Mme Le Tarnec) et de CP (Mmes Deslais et Poully) se sont rencontrées et
ont décidé de la venue des GS en élémentaire le jeudi 4 mai. Des ateliers en classe puis au gymnase
seront organisés.
Il est également prévu une réunion en fin d’année, pour les passages en CP, dont la date n’est pas
encore fixée.
Rentrée 2017 – Effectifs prévisionnels.
L’école compte actuellement 87 élèves (29PS, 33MS et 25GS).
Pour l’an prochain, 33enfants nés en 2014 sont sur les listes de la mairie et susceptibles d’être
inscrits en PS. Ce qui porterait le nombre d’enfants à 95 (33PS – 29MS – 33GS).
Madame Le Du Platon demande si l’école accepte les enfants de TPS. Ce n’est pas le cas.
Projet « poulailler »
Le poulailler a été acheté grâce à la coopérative scolaire et plus particulièrement au don effectué
par l’association DMD (soirée zumba).
Nous allons avoir besoin de bras pour le monter et pour réaliser un enclos. Pour ce dernier il faudra
un peu de matériel (poteau, grillage). L’équipe enseignante demande à M.Etifier si il est possible que
la mairie nous fournisse du matériel. Il va se renseigner.
Sorties prévues.
Les classes de PS/MS et de GS sont allées, mercredi 8 mars 2017, à la FLC de Fontainebleau pour
visiter une exposition de tableaux réalisés avec des matériaux de récupération (carton, mousse,
lichen, cartes routières, journaux). La même sortie est prévue pour les classes de PS et de MS le
jeudi 30 mars au matin. Ces visites seront ensuite exploitées en classe.
Il est également prévu une sortie au musée Bourdelle à Egreville. Il s’agit d’un musée-jardin dans
lequel on admire des sculptures. Les enfants réaliseront un atelier avec un intervenant sur le thème
du corps. Mme Le Du Platon demande si il est possible que les parents soient prévenus assez
longtemps à l’avance de façon à pouvoir poser une journée et accompagner la classe de leur enfant.
L’équipe enseignante répond favorablement.
A cette occasion la directrice rappelle que les parents qui se proposent pour accompagner les sorties
seront en charge d’un petit groupe et non de leur seul enfant.

6. Pique-nique de fin d’année.
Un pique-nique sur le stade avec tous les enfants et les parents qui le souhaitent est envisagé en fin
d’année. La directrice doit demander l’accord en préfecture (plan vigipirate).
7. Rappel des horaires et de l’assiduité
Mme Sciacca rappelle les horaires de l’école et plus particulièrement ceux du matin (entre 8h40 et
8h50). Elle déplore que certains parents soient systématiquement en retard de 5 à 10 mn presque
tous les jours. Il est parfois impossible de fermer la grille avant 8h55 et tous les jours elle doit
laisser ses élèves à son atsem pour aller ouvrir la grille aux retardataires.
La directrice rappelle également que l’inscription à l’école maternelle n’est pas obligatoire mais que
lorsque les enfants sont inscrits ils ont un devoir d’assiduité. Toute absence doit être justifiée. (mot
dans le cahier, mail, téléphone). L’école doit être avertie de toute absence le jour même pour une
question de sécurité pour vos enfants.
8. Questions des parents
A- Les périodes de prêts de livres de la bibliothèque peuvent-elles inclure un weekend ?
Si les livres reviennent le jour de la bibliothèque, il est impossible pour les atsem de répertorier
les livres revenus, de mettre à jour la fiche des enfants et de ranger les livres en bibliothèque.
La plupart des livres sont retournés dès le lendemain. Les enseignants vont réfléchir à une autre
organisation.
B- Pourquoi ne pas instaurer une sortie identique à celle des NAP ?
La sortie a été compliquée en début d’année avec les petits mais tout est rentré dans l’ordre même si
les enseignants sont bien conscients qu’elle n’est pas parfaite. Le plan vigipirate est contraignant
mais c’est pour la sécurité de tous.
Un parent délégué fait remarquer que ce serait plus simple si les parents n’étaient pas « agglutinés »
devant la grille.
C- Lorsqu’un enseignant est absent, les parents pourraient-ils être informés de l’identité du /de la
remplaçant(e) et de la durée du remplacement ?
Les enseignants soulignent qu’ils sont peu absents et la plupart du temps une seule journée. Nous
ne sommes dans ce cas au courant du remplacement que le matin même, il est donc difficile d’en
informer les parents. Pour des remplacements un peu plus long, lorsque le remplaçant sait si il
restera, cela peut tout à fait être envisagé. Madame Sciacca explique également que le médecin
n’arrête pas forcément 3 semaines d’office mais semaine par semaine comme ce fût le cas lors
de son entorse à la cheville. Il est alors difficile d’avertir les parents de la durée de l’absence de
cet enseignant.
D- Vie de l’école : Qu’est-il envisagé pour Pâques, fête des parents et fin d’année ?
Pour Pâques, il est prévu une chasse aux œufs (le lundi 24/04/17) dans la cour, comme chaque
année.
Les enfants réaliseront des objets pour la fête des mères et la fête des pères.
Pour la fin d’année : un pique-nique. (cf. point 6).
Mme Le Du Platon demande si une kermesse est envisageable, d’autres écoles ont eu
l’autorisation de la préfecture.
La directrice rappelle que les autorisations sont accordées mais laissent les enseignants et plus
particulièrement les directeurs responsables en cas de problèmes. En ces temps troublés, nous
ne souhaitons pas prendre ce risque.
E- L’état du revêtement de la cour n’est pas très bon… porte-vélo près du portail instable… Des
travaux sont-ils prévus ? De plus les enfants se blessent régulièrement au tobbogan, est-il aux
normes ainsi que les revêtements ?
Les enseignants estiment qu’il y a plus de blessures dues à des chutes dans la cour (égratignures
des genoux) qu’au toboggan.
M. Etifier explique qu’une commission de sécurité passe tous les ans et que si le toboggan n’avait
pas été aux normes cela leur aurait été notifié. Le revêtement sous le toboggan est le même que
sous les autres jeux et il n’est pas dégradé.
Pour les travaux, Monsieur Etifier en parlera lors du prochain conseil municipal.
F- Combien de personnels encadrent le repas des élèves de maternelle (2 incidents nous ont été
relatés dernièrement).
Les parents délégués ne sont pas en mesure de donner plus d’informations sur les « incidents ».
M Etifier pense qu’il y a plus de 2 personnes à la cantine. Il va se renseigner.

G- L’association n’a toujours pas à sa disposition de panneau d’affichage ni de boîte aux lettres
accessibles aux familles et aux membres de l’association et ce depuis plus d’un an. Pourtant les
textes précisent que ces éléments doivent être mis à disposition. Peut-on espérer en disposer
rapidement ?
Panneau et boite aux lettres sont prévus pour la nouvelle entrée de l’école. M Etifier va en parler
au prochain conseil municipal.
H- Quand se fera l’ouverture de l’entrée commune aux deux écoles ? Est-il prévu de construire un
parking ?
M Etifier n’est pas en mesure de donner une date. Certaines entreprises sont très en retard sur
leurs interventions.
Un parking est prévu par la suite.
Parents et enseignants sont inquiets sur le fait qu’il y a une route qui va être très empruntée et
qui donc risque d’être dangereuse. Il y a aussi le problème de l’entrée qui n’est pas près large, un
peu comme un long couloir et qui va devoir drainer matin et soir les parents et enfants
d’élémentaire et de maternelle dont certains auront des vélos et des poussettes.
Parents et enseignants pensent qu’il serait plus sécurisant de réaliser le parking avant d’ouvrir
l’entrée commune.

PV rédigé par Mme Sciacca
Directrice de l’école

