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°3

27 juin 2019

Présents : Mmes Le Du-Platon, Quevarec et Lépine-Masson : déléguées des parents
Mmes Leroy Van Damme, Bonzom et M Person : enseignants
Mme Labydoire ; directrice de l’école
M Saloux DDEN
Mme Duval conseillère municipale,
Excusés : M . Chanclud, maire,
M Durieux , inspecteur de l’éducation nationale
et M Bompain enseignant
Début du conseil à 18h 05
1. Bilan des actions et sorties de l’année
Madame LABYDOIRE énumère les animations et sorties qui ont été réalisées durant ce semestre :
Les sorties à la bibliothèque municipale seront reconduites l’an prochain et liées au projet d’école concernant la
culture littéraire de jeunesse ainsi que la constitution d’un bagage culturel autour des contes.
Les sorties en forêt de Fontainebleau autour des contes ont permis aux enfants d’écouter un conte en milieu naturel
et de découvrir quelques espèces végétales.
Les deux sorties escalade pour les classes de grande section ont permis la découverte de l’activité escalade en milieu
naturel dans un cadre sécurisé.
Nous reconduirons ces activités l’an prochain.
La matinée sportive materathlon du 17 mai 2019 fût un franc succès. Nous réitérerons cette rencontre inter-cycle l’an
prochain.
2. Bilan coopérative scolaire 2018/2019
L’équipe enseignante remercie les parents pour les dons ainsi que la mairie pour la subvention allouée.
Le bilan est distribué aux personnes présentes.
Le solde s’élève à ce jour à 1 915.46 euros (reste à déduire la facture pour la conteuse Geneviève DUMANT :
soit 400 euros).
Le spectacle de Noël a été en grande partie payé par un don de l’association « Les enfants d’abord » et nous
l’en remercions. Coût du spectacle : 520 euros, don de l’association : 300 euros.
Les comptes de la coopérative sont consultables par tous les parents, à l’école, sur demande.
3. Effectifs 2019/2020
petite section :

26

moyenne section :

38

grande section

31

TOTAL

95

La fermeture révisable a été levée. Aussi l’équipe enseignante remercie la mobilisation de l’association des parents et
de la mairie pour le maintien de la quatrième classe.
Répartition sur quatre classes :
Petits/ moyens
9
/ 14
23
4.

Petits/moyens
9
/ 15
24

Moyens /grands
9
/ 15
24

Petits / grands
8
/ 16
24

Organisation de la rentrée 2019
La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre 2019. Nous accueillerons les élèves de moyenne section et de
grande section à l’horaire habituel : 8h40.

Comme l’an dernier, le plan VIGIPIRATE est reconduit avec les mêmes consignes de sécurité. Par
conséquent les enfants passeront la grille seuls.
Une rentrée décalée pour les petites sections est proposée à 9h45 (proposition validée par Monsieur
L’inspecteur de circonscription) uniquement le lundi 2 septembre 2019. Les parents pourront rentrer
exceptionnellement dans l’école et accompagner leur enfant jusque dans la classe pour une petite demiheure.
Le mardi 3 septembre tous les élèves de l’école maternelle seront accueillis à l’heure habituelle.
5. Budget mairie
Le budget pour la rentrée 2019/2020 a été fourni à la directrice.
La coopérative de l’école bénéficiera d’une subvention de 2300€ cette année.
Le budget pour les fournitures scolaires est de 40 euros comme avant la mise en place des NAP (2014).
Le budget pour le cadeau de Noël est de 5 euros par enfants (cette somme permet à l’équipe d’offrir
essentiellement du matériel pour les activités sportives)
L’équipe enseignante remercie la Mairie et se satisfait du réajustement budgétaire concernant les fournitures
scolaires.
6. Désignation d’une commission électorale
La commission électorale se réunira à la rentrée de septembre pour organiser ensemble les prochaines
élections de parents délégués qui auront lieu en octobre 2019.
Les personnes constituant cette commission sont :
Mme Labydoire
Directrice
Mme Bonzom
Enseignante
M Saloux
DDEN
Mme Le Du-Platon
Parent délégué
Mme Lépine-Masson Parent délégué
7. Projet d’école :
Le projet d’école couvre la période 2018/2021.
Le projet d’école aura pour orientation l’amélioration de la maîtrise de la langue française en s’appuyant sur les
contes traditionnels, les objectifs étant l’enrichissement du lexique, l’amélioration de la syntaxe et la constitution d’un
répertoire de contes traditionnels.
Un nouvel axe concernant l’éducation physique et sportive est en cours d’élaboration dans la perspective des jeux
olympiques de 2024.
8. Travaux/achats mairie à prévoir
La liste détaillée des travaux à réaliser a été transmise à la mairie.
De façon prioritaire, le conseil d’école propose d’effectuer les travaux liés à la sécurité des enfants et du personnel.
Ceux-ci apparaissent en gras dans la liste ci-dessous.
Classe de Mme Leroy
 Infiltration d’eau au-dessus de la stéréo à réparer
 Remplacer les rideaux qui ne fonctionnent plus par des stores (si possible).
 Stores HS
 Nouveau radiateur (le long du mur de l’atelier peinture) HS
 Portes extérieures bloquées (nous ne pouvons plus les ouvrir) et serrures bloquées
 Retendre ou changer les élastiques qui retiennent les livres au coin BCD.
Classe de Mme Labydoire
 Rideaux à nettoyer.
 Dégripper toutes les serrures qui fonctionnent mal.
 Réparer le rideau de la porte fenêtre côté jardin.
 Remplacer l’étagère située au-dessus du lavabo.
 Portes coulissantes du grand placard à régler et ajuster.
Classe de Mme Bonzom
 Porte du meuble à remettre
 Store à réparer (ou à changer pour avoir un volet roulant comme chez M. Person)
 Mettre un store dans l’atelier de peinture qui jouxte la classe car la température monte très vite dès
qu’il y a du soleil.
Classe de M Person
 Fixer une grande étagère au-dessus des aquariums (voir tracé au mur).
 Volet roulant à changer.

Demande des Atsem et des enseignants :
Repeindre tous les casiers à chaussures de la même teinte que la teinte des classes.
Salle des maîtres RAS
Ecole en général
 Fuites au niveau du toit dans la salle de motricité et au niveau du skydome du 1 er étage.
 Sol endommagé dans la salle de motricité
 Serrures des portes d’entrée et de la salle de motricité à réparer.
 Portes de la salle de confinement qui ne ferment pas du tout.
 Fissures et carrelages cassés sur la façade côté cour (risque de coupure pour les enfants)
 Impacts sur une vitre côté cour de récréation
 Rafraîchissement de la façade (peut-être un nettoyage au karcher).
 PORTAIL d’entrée de l’école maternelle : l’aimant magnétique est hors d’usage, signalé au 1 er conseil
d’école 2018
 Fermeture / ouverture des portes extérieures très difficile voire impossible (dont la salle de
confinement).
 Bordures en bois dans la cour de récréation HS
 Assise d’un banc à réparer (planche HS)
 Toilettes à proximité du dortoir : installer des séparations pour respecter l’intimité des enfants.
 Sanitaires situés dans la cour de récréation : de fortes odeurs remontent par les toilettes.
Bureau :
Rideaux HS depuis plusieurs années, pourriez-vous envisager leur changement afin d’obtenir une
occultation la plus performante dans ce bureau où la température peut atteindre facilement 35°C.
Espace ancien photocopieur :
Installer des étagères.
Salle de motricité :
Fabrication et installation de deux casiers en bois identiques à ceux existants.
Nous sollicitons la mairie pour des thermomètres et des ventilateurs afin d’équiper chaque classe dans le but
d’assurer le bien-être de chaque enfant et adulte de l’école pour cette période de fortes chaleurs.
A ce jour, un parent d’élève vient de doter l’école de quatre ventilateurs. L’équipe enseignante remercie sincèrement
ce parent.
L’équipe enseignante souhaite connaitre la date d’installation des jeux de cour.
Mme Duval nous informe qu’un délai de 12 semaines est nécessaire entre la commande et l’installation des jeux. Il
est donc prévu que ceux-ci soient installés en juillet ou en août 2019.
Mme Labydoire explique que les demandes citées ci-dessus sont des demandes anciennes de réparation ou de
travaux pour la plupart qui attendent d’être honorées.
Nous espérons obtenir les réparations demandées et les entretiens nécessaires pour maintenir des conditions
d’accueil sécurisant avec un minimum de bien-être pour tous les élèves et le personnel de l’école.
9. Questions des parents :
a/ Le bus de ramassage stationne devant l’entrée commune au-delà de l’espace de stationnement qu’il
occupe, il empêche la visibilité des véhicules sortant des stationnements, et gêne la circulation devant la
caserne.
Serait-il possible que le stationnement se fasse un peu plus loin vers l’ancienne entrée élémentaire ?
Mme Duval répond que pour l’instant cela n’est pas envisagé. Le maire prend acte de la difficulté et des
risques occasionnés et souhaite requérir divers avis pour apporter une solution satisfaisante dans quelques
temps.
b/ Pouvez-vous prévoir lors des réunions de rentrée un temps pour que l’association puisse se présenter aux
familles ? Oui, tout à fait. Il est souhaitable de définir un temps de parole pour planifier au mieux la réunion de
rentrée.
c / Est-il possible d’envoyer à tous les parents représentants au conseil d’école les convocations ainsi que les
PV ? Oui
d / Bilan financier de l’association 2018/2019 concernant l’école.
Report de l’année 2017/2018

+ 100 euros

Bénéfice des ventes de gâteaux et
pop corn
Bénéfice des ventes de chocolats de
Noël
Don de l’association pour le
spectacle de Noël
TOTAL
TOTAL à reporter pour 2019 /2020

+ 180 euros
+ 170 euros
-

300 euros

-

300 euros

+ 450 euros
+150 euros

Fin du conseil à 19H45
PV rédigé par Mme Labydoire
Directrice de l’école

