
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     19 MARS 2019

Présents     : Mmes Le Du-Platon, Quevarec, Lépine-Masson et Gras-Blondel : déléguées des parents
    Mmes Leroy Van Damme, Bonzom et M Person : enseignants
    Mme Labydoire ; directrice de l’école

Excusés     :    
 M Chanclud, maire,
 Mme Duval conseillère municipale,
 M Durieux inspecteur de l’éducation nationale 
M Saloux DDEN
et M Bompain enseignant

Début du conseil à 18h00.

1. Bilan du premier semestre
Madame LABYDOIRE énumère les animations et sorties qui ont été réalisées durant ce semestre : 

- les sorties régulières à la bibliothèque municipale pour les classes de Monsieur PERSON et Madame 
BONZOM. Ces visites à la BCD municipale permettent aux enfants de se familiariser avec l’objet livre, le lieu, 
son fonctionnement et ses trésors.

Ces rendez-vous offrent aux enfants un moment d’écoute et de plaisir. C’est également l’occasion d’emprunter un livre
et de le rapporter en classe. Thomas, le responsable de la BCD, prépare également une sélection de livres .

- L’école maternelle bénéficie de deux créneaux par semaine au gymnase municipal situé à côté de l’école 
élémentaire. Ceci permet aux classes de Monsieur PERSON et Mme BONZOM de profiter de cette 
infrastructure : espace important pour des jeux collectifs.

- Le spectacle de Noël intégralement pris en charge par la coopérative scolaire a rencontré un franc succès 
auprès des élèves et de l’équipe pédagogique.

- Les enfants ont écouté un conte AFRICAIN et participé au spectacle en jouant du djembé.
Journée de joie pour les enfants.

- En janvier, nous avons partagé un moment convivial autour de la galette des rois. Une matinée festive avec 
quelques chants et dégustation de galettes confectionnées la veille dans chaque classe par les enfants.

- Enfin chaque classe travaille autour d’albums (contes traditionnels) depuis le début de l’année. Ces activités 
sont liées au projet d’école qui est axé sur le langage et la culture littéraire en maternelle.

Nous tenons à vous faire part de l’agréable climat scolaire dans le lequel nous travaillons avec vos enfants. 
Nous le mentionnons car toutes les années se suivent mais ne se ressemblent pas.

2.  Prévision des effectifs 2019/2020 

Futurs petite section : 26

Futurs moyenne section : 34

Futurs grande section 29

TOTAL 89

En janvier, nous avons reçu l’information d’une éventuelle fermeture de classe pour la rentrée 2019. Les différentes 
commissions de février et de mars ont abouti au maintien d’une fermeture révisable pour la rentrée de septembre 
2019.
Ce qui concrètement transformerait la structure d’accueil : en passant de quatre classes actuellement à trois classes, 
avec un effectif prévisionnel de 29.7 enfants par classe.
La mairie a adressé un courrier à l’Inspecteur de circonscription pour soutenir le maintien de la quatrième classe.

Cette possible fermeture de classe nous inquiète quant aux bonnes conditions d’accueil et de travail indispensables 
pour mener à bien notre mission, la bienveillance étant une recommandation ministérielle.
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3.  Travaux réalisés et à réaliser   
Les fuites d’eau dans les sanitaires du bas ont été réparées.
Un muret a également été réparé (à côté du dortoir).

Nous renouvelons nos demandes concernant la réparation du portail magnétique de l’entrée principale de l’école 
maternelle.
Nous rappelons que des fuites importantes lors des périodes pluvieuses (skydom en haut) restent à réparer.
Les travaux demandés lors du précédent conseil restent à faire.
Nous attendons.

4.  Actions prévues et sorties     : pour ce second semestre     : 
Des ateliers « jeux de société » ont lieu une fois par semaine sur la période des mois de mars et avril.
Ce fonctionnement ne pouvait avoir lieu sans la participation de bénévoles : nous les remercions tous.
Ainsi les enfants découvrent des jeux de société, apprennent à respecter des règles, s’amusent, partagent des jeux 
de la maison avec leurs camarades de classe. La première séance fut appréciée des enfants.

Deux sorties sont prévues :
 1/ la première à FLC de Fontainebleau pour découvrir le travail de l’artiste Sylviane POLLION (mars 2019)
2/ la deuxième aura lieu en mai en forêt de Fontainebleau pour une rencontre particulière avec la conteuse Geneviève
DUMANT.

Les classes de Mmes LEROY VAN DAMME et LABYDOIRE/M. BOMPAIN iront également à la bibliothèque 
municipale.

Les classes de Madame BONZOM et M PERSON ont prévu deux sorties escalade, une en mai et l’autre en juin.
Ces sorties font l’objet d’un encadrement spécifique qui conduit enseignants et parents accompagnateurs à une 
formation précise pour mener cette activité dans un cadre sécurisé. (formation prévue le 06 avril 2019) ;

Enfin une journée Materathlon est prévu le 17 mai 2019.

5.  Questions des parents     :
1- pouvez-vous faire un point sur les problèmes d'infiltration, les fissures et les jeux extérieurs ?

Nous attendons la réponse de la mairie. Nous devons normalement choisir des futurs jeux de cours.

2- La sortie du soir à lieu à 16h15 ce qui ne correspond pas aux horaires prévus, souhaitez-vous modifier les 
horaires dans le règlement intérieur de l'école afin qu'ils correspondent à la réalité ? 

Nous prenons acte de votre remarque 
Nous maintenons les horaires de l’école maternelle inscrits au règlement intérieur, soit une sortie de fin de journée à 
16h20.
 Nous serons dorénavant plus vigilants quant à l’heure de sortie en synchronisant l’ensemble des horloges de l’école.
Nous avions choisi d’échelonner les sorties de classe pour éviter les bousculades et les cris au vu de l’étroitesse du 
portail.

3- Pouvez-vous faire un point sur les inscriptions pour la rentrée 2019/2020.
Voir information point deux

4- Y a-t-il une manifestation prévue avec les familles pour la fin d'année ? (expo, spectacle, kermesse.....)
L’équipe enseignante propose un mini spectacle (chansons et danses) suivi d’un buffet le mardi 25 juin 2019 à 18h00.

5- Quelle est la position de la commune concernant la fermeture révisable annoncée en Janvier, quelles sont les 
actions prévues en partenariat afin de pouvoir éviter celle-ci ?

La mairie a adressé un courrier de soutien pour le maintien de la quatrième classe.

6/ Date du prochain conseil d’école. LE JEUDI 27 JUIN 2019 à 18h00

Fin du conseil à19H03
                                                                                                           PV rédigé par Mme Labydoire
                                                                                                                  Directrice de l’école




