
Ecole maternelle LEO MOULIN 
5 rue du Clos  
77 760 La Chapelle La Reine 

 
 

Procès-verbal du Conseil d’école  
Année scolaire 2019/2020 

  

Tél :   01 60 74 96 05 
 
Courriel : 
ce.0772250c@ac-creteil.fr 

  Maternelle 

  Elémentaire 

  Primaire 

  1er trimestre 

  2ème trimestre 

  3ème trimestre 

  extraordinaire 

Date 
Le   22/06/2020 
 
De 18 H 00  à  19 h 35 

Présents : 
 

Enseignant(e)s de l’école  ⚫ M. PERSON Jean François ⚫ Mme LEROY Marjorie 

⚫ Mme BONZOM Christine ⚫ Mme LABYDOIRE Nathalie  

  

Membres du RASED  ⚫ ⚫  

⚫ ⚫  

IEN ou son représentant  ⚫ ⚫  

DDEN ⚫ ⚫ Mme ROCHER 

Parents élus ⚫ Mme LEPINE MASSON ⚫ Mme GERMAIN 

Le maire ou son représentant  ⚫     

Conseiller municipal  ⚫  Mme SAMMUT (succède à Mme DUVAL) ⚫ M. ETIFIER 

Autres membres invités  ⚫     

Absent(es) 
 
 

Absent(es) excusé(es) 

⚫ M. SALOUX Jean Claude  

⚫ M. DURIEUX    

  

Président(e) de séance : Mme LABYDOIRE Secrétaire de séance :   Mme LEPINE MASSON 
  

 

 
1. Bilan du confinement et déconfinement : 

 
L’école maternelle est restée ouverte durant le confinement et a accueilli les enfants de personnel indispensable à la gestion de la 
crise. 
Mme BONZOM, Mme LEDEREAT, M. PERSON et Mme LABYDOIRE se sont relayés pour assurer l’accueil. 
Mme BONZOM s’est également portée volontaire pour l’accueil des enfants au pôle de FONTAINEBLEAU. 
 
Des propositions de continuités pédagogiques ont été adressées toutes les semaines à tous les enfants par mail. 
Chaque enseignant a gardé le lien avec ses élèves. 
 
Les parents se sont mobilisés également et ont permis aux enfants de se voir par le biais d’application téléphonique. 
 
Cette période inédite fut éprouvante pour beaucoup d’entre nous. La gestion, les messages à relayer ont largement dépassé le 
temps de travail habituel. 
 
Le déconfinement et la réouverture de l’école s’est faite en accord avec tous les partenaires (mairie, parents élus, périscolaire, 
enseignants et directrices). 
 
La mise en œuvre du protocole sanitaire a demandé des heures de réflexion et d’aménagement. 
 
L’équipe enseignante remercie la mairie pour la gestion de cette crise et l’accompagnement qui nous a été apporté (technique, 
réunions de concertation…) 
 
Aujourd’hui lundi 22 juin, les quatre classes sont réouvertes et accueillent 17 enfants en moyenne. 
Nous avons réparti certains enfants dans leur future classe (rentrée de septembre 2020) pour une question d’équité. 
 
Le protocole sanitaire national, reçu jeudi 18 juin 2020, est très allégé. 
Nous gardons le lavage des mains (8 fois par jour), le sens de circulation pour éviter le brassage des élèves. Les 4 groupes restent 
identiques sur les temps de récréation et de cantine. 
Mme ANDRE et Mme JEUFFROY, Atsem présentes, ont fait le choix de poursuivre une désinfection biquotidienne 
des sanitaires. 
 
 



 

2. Prévision des effectifs 2020/2021 
 

Future petite section :  
 

23 

Future moyenne section :  
 

28 

Future grande section  
 

40 

TOTAL  91 
 

 
La fermeture définitive annoncée en mars s’est transformée en maintien lors de la commission de la carte scolaire. 
 
 

Répartition sur quatre classes : 
 

Petits 
 

moyens Moyens /grands  grands 

    23 23 
 

5         /   18 22 

 

3. La rentrée de septembre 2020 : mardi 1 er septembre 2020 
 

La rentrée se déroulera comme les précédentes, à savoir un accueil collectif pour les sections des moyens et des grands 
 à 8 h 40 / 8h 50. 

 
Une rentrée décalée pour les petits a été demandée à l’inspection, dans l’attente d’une acceptation. 

 
Le plan Vigipirate reste d’actualité. 

 
Nous afficherons le lundi 31 aout au plus tard les informations de rentrée sur le tableau d’affichage situé rue de Villionne. 

 

4.  Budget mairie et subvention 
 

BUDGET non connu à ce jour, en attente d’une réponse de la mairie. 
 
 
La subvention mairie versée sur le compte de la coopérative scolaire est d’un montant de 2 300 euros, montant identique à l’année 
précédente. 
 

 

5. Travaux à réaliser : 
 

 DATE de la demande Travaux à réaliser 

Mars 2020  Brancher le four situé dans l’ancienne cantine avec une prise aux normes. 
 

Septembre 2018 Portail magnétique entrée principale de l’école maternelle 
 
Une intervention était  prévu par la mairie à la suite du second conseil d’école en mars 2020) 

Septembre 2018 Sonnette extérieure rue du Clos, appel reçu mais la sonnerie reste en continue, problème avec 
le bouton d’appel. 
 

Septembre 2018 Bordures en bois retenant la terre dans la cour de récréation. 
 

Depuis 2016 
 
 
En mars 2020, au 
second conseil d’école, 

Fissures extérieures, infiltration par les skydomes, portes et fenêtres de la classe de Mme 
LEROY. 
 
Mme DUVAL nous informait que le maire attendait le rapport de l’expert pour estimer le coût 
des travaux et statuer sur une décision quant à effectuer des réparations ou reconstruire une 
nouvelle école. Cette dernière solution nécessiterait des subventions de la région et de l’Etat. 
 
Mme SAMMUT et M ETIFIER confirment la réception du rapport de l’expert. Le nouveau 
conseil municipal va étudier les propositions. 
Mme LABYDOIRE demande l’attestation de non dangerosité établie par l’expert 
concernant l’état du bâtiment. 
Mme SAMMUT prend note.  
 

Septembre 2018 Porte d’évacuation dans la salle de confinement reste ouverte. Cela relève de la sécurité des 
enfants, du personnel et du matériel. 
 



Mars 2020 Odeur nauséabonde d’humidité dans les deux classes du bas ainsi que dans le local peinture. 

 
Juin 2019 

Classe de Mme Leroy 
 

→ Déplacer le petit tableau à craies à l’emplacement indiqué par l’enseignante 

→ 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. 
 

Juin 2019 Classe de Mme Labydoire  
 

→ Déplacer le grand tableau à craies à l’emplacement indiqué par l’enseignante 

→ Déplacer le porte livres bibliothèque à l’endroit indiqué  

→ Rideaux occultant à réparer et 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. 
 

Juin 2019 Classe de Mme Bonzom 
 

→ Porte du meuble situé à côté du lavabo à ajuster pour une ouverture 
fonctionnelle 

→ Fixer une étagère à l’endroit du tracé réalisé par l’enseignante 

→ Store à réparer (ou à changer pour avoir un volet roulant comme chez M. 
Person) 

→ Installer un store occultant dans l’atelier de peinture qui jouxte la classe car la 
température monte très vite dès qu’il y a du soleil et cet espace servant de 
lieu de confinement doit assurer la sécurité des enfants et du personnel. 

 
Juin 2019 Classe de M Person 

 

→ Volet roulant à changer (il reste bloqué à mi-hauteur), impossibilité de rendre 
cette pièce opaque en cas de confinement dans la classe. 

→ Charnière de la porte sous évier de la classe HS 
 

Juin 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octobre 2018 

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). 

→ Portes extérieures très difficiles à ouvrir et fermer voire impossibles (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. 

→ Tracer deux marelles proches du portail 5 rue du Clos. 

→ Tracer une ligne rouge devant le portail situé 5 rue du Clos. 

→ Tracer une ligne rouge entre le bâtiment et le grillage coté HLM. 

→ Tracer le parcours vélo. 
 

 



 
 
Juin 2019 

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. 

 
 
Juin 2019 

Salle de motricité : 
 

→     Fabrication et installation de deux casiers en bois identiques à ceux existants 
(et qui accueillent les crosses de hockey) 

 
 

 Demandes des ATSEM 
 

→ Nettoyer le dôme situé dans la salle de motricité à l’intérieur (éclairage y 
compris) 

→ Vérifier et réparer les urinoirs (jet et siphon)   

→ Fabriquer ou acheter 5 calle portes 

→ Fixer la prise électrique du local ATSEM situé à l’étage (tracé prévu) 

→ Prévoir deux étagères pour les sanitaires adultes en bas 

→ Peindre la rampe d’escaliers 

→ Vérifier et réparer la pression des robinets des deux sanitaires du bas 
 

 
 
 
L’équipe est consciente que l’entretien d’une école reste une charge importante dans le budget de la mairie. 
 
Cependant nos demandes concernent la sécurité des élèves et des adultes travaillant dans ces locaux et des conditions de travail 
acceptables. 
 
L’équipe remercie par avance la mairie et le personnel du service technique pour leur collaboration durant les prochaines vacances 
scolaires. 
 
Mme SAMMUT note toutes ses demandes et informera le maire en réunion dès mardi 23 juin 2020. 
 
 

6.  Compte de la coopérative scolaire : 
 

Les comptes détaillés sont présentés à l’oral. Le solde actuel s’élève à 2 995.57 euros. 
Ce montant élevé en fin d’année est le résultat du confinement et la perspective d’un projet numérique pour l’école. 

 

7. Demandes particulières à la mairie. 
 

Nous réitérons notre demande d’achat pour un massicot professionnel, nous pouvons vous fournir des modèles et leur prix. 

 

Lors du précédent conseil d’école, nous avons émis le souhait de doter l’école de tablettes numériques. Cette demande est en lien 

direct avec les programmes officiels de l’école maternelle. 

Le numérique a une place en maternelle dans un cadre défini et sécurisé. 

 

Nous venons de recevoir un appel à projets en lien direct avec notre demande : Label Ecoles Numériques 2020 ; Ce projet doit 

être déposé fin août au plus tard. 

Nous sollicitons donc la mairie pour un accompagnement technique et financier dans le cadre du plan Numérique. 

Quelle dotation exceptionnelle pouvez-vous nous accorder pour ce projet ? 

 

Mme SAMMUT prend note de ces demandes et les transmettra dès demain en réunion. 

 

8. Questions des parents : 

Entretien de l’école 

Pouvez-vous nous dire ce qu’il en est des fissures et fuites dans l’école, des travaux sont-ils prévus ? 

La mairie étudie le rapport de l’expert et ses propositions. 

Rentrée 2020 

1/ L’école a-t-elle connaissance du protocole sanitaire ? Si ce n’est pas le cas comment sera-t-il communiqué aux 
familles avant la rentrée ? 



A ce jour, nous n’avons aucune information concernant un protocole particulier. Si cela se produisait les informations 
seront transmises par mail et par affichage. 

 

2/ La semaine de reprise sera-t-elle plus souple en terme d’adaptation pour les enfants ? (Absence de quasiment 5 
mois pour certains) 

L’équipe est consciente de la situation et chaque enseignant tiendra compte de cette année atypique. 

 

3/ Les enfants reprenant l’école seront-ils avec le même enseignant afin de favoriser un minimum de repère ? 

Non pour la majorité des enfants, car les effectifs de rentrée ne le permettent pas. 

 

4/ Pouvons-nous réaliser un sondage auprès des parents concernant l’uniformisation des heures d’ouverture des 
écoles primaires ?  

Vous pouvez réaliser un sondage, toutefois les horaires actuels d’accueil permettent de déposer les enfants sur une 
plage horaire quasi identique. 

A savoir, l’école élémentaire ouvre ses portes à 8 h 35 pour les fermer à 8 h 45. 

Et l’école maternelle accueille les enfants à 8 h 40 et ferme le portail à 8 h 50. 

Et dans l’éventualité où les mesures COVID s’appliqueraient toujours en septembre, l’entrée élémentaire ayant 
changé de lieu pour éviter le brassage, nous estimons que les 5 minutes de décalage seront nécessaires. 

 

5/ Une réunion avec les parents de PS est-elle prévue afin que les parents et les enfants puissent prendre 
connaissance des lieux et du fonctionnement de l’école ?  

Non, cette année il n’y aura pas de visite collective ni pour les parents et enfants de petite section ni pour les 
nouveaux arrivants. 

 La situation COVID 19 ne le permet pas. 

Lors de l’inscription à l’école, les parents avaient le choix entre un accueil à l’école avec les mesures barrières ou une inscription 

dématérialisée. La majorité des parents ont choisi l’inscription en présentiel et ont visité l’école.  

Les rendez-vous étaient pris toutes les heures au lieu du quart d’heure, et un nettoyage était réalisé après chaque passage dans le 

bureau par la directrice. 

 

 

9. 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 2020. 
 
Les personnes constituant cette commission sont : 
 

Mme Labydoire               Directrice 
M Person                         Enseignant 
M Saloux                         DDEN 
Mme Martin                     Parent délégué  
Mme Lépine-Masson      Parent délégué  
 

 

 

 

Clôture du conseil d’école à 19 h 35. 

 

Mme LABYDOIRE remercie les personnes pour leur présence. 

 

 

 
                                                                                                           PV rédigé par Mme LABYDOIRE 
                                                                                                                  Directrice de l’école 
 

 

 

 



 

 

 

 


