COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 6 MARS 2014
Equipe pédagogique

Mairie

Représentantes PEEP

Représentants FCPE

Mme Bernard
Mme Cugnetti
Mme Birgy

M. Knusmann

Mme Olivieri
Mme De Mauny
Mme Bertrand

Mme Dersoir
Mme Fontes
Mme Flament

Mme Phavorin
Mme Blot
Mme D’Allens

Les rythmes scolaires
Suite à la concertation menée par la mairie avec les différents
acteurs, dont les représentants de parents d’élèves,
l’organisation du périscolaire de fin d’après-midi pour l’an
prochain est quasi définitive sur le modèle suivant :

Mme Marechal
Mme Huvet

M. Brard
Mme Samuel

L’équipe pédagogique demande à ce que la confirmation de
l’inscription TELISS puisse à nouveau se faire via des listes
accrochées dans le hall.
La PEEP souligne le manque d’ergonomie de l’outil TELISS.
La FCPE propose l’installation de bornes tactiles dans le hall
permettant les confirmations et l’accès à TELISS pour les familles
n’ayant pas Internet.
 M. Knusmann remonte ces remarques au groupe de travail
TELISS afin d’améliorer les modalités d’usage.

Ce modèle a été établi sur les principes suivants :
- Transition en douceur après l’école
- Horaires décalés avec ceux de l’élémentaire afin de rendre la
sortie plus facile pour les parents qui ont des enfants dans 2
établissements éloignés.
- Les enfants sortant à 16h35 auront déjà goûté
- L’Accueil Ludique et Educatif permet des temps d’animation
par groupes en fonction des heures de sortie prévues, ainsi
les activités ne seront pas interrompues par des sorties
intermédiaires.

Les travaux
Les demandes émises lors du 1er conseil d’école ont fait l’objet
d’une demande auprès de la mairie, notamment pour
- La sécurisation des bancs
- Le remplacement de mobilier
- l’opacification de l’accès pompier au fond de la cour – un
devis est fait
- Des miroirs sécurisés pour les salles de motricité
- Le remplacement des rideaux en salle de motricité à l’étage

Le contenu des Accueils Ludiques et Educatifs est centré sur des La Commission Travaux qui se tient à la Mairie le 13 Avril
activités dirigées par un animateur référent et adaptées à
statuera sur ces demandes.
chaque tranche d’âge. Elles alterneront entre motricité, jeux,
Le remplacement des coussins protecteurs autour des piliers
découverte et détente.
dans la cour de récréation a été fait.
Après 17h45, des activités de détente seront proposées aux
enfants permettant les sorties des enfants au fil de l’eau.

Accueil des nouveaux parents

Le site de la ville présente cette nouvelle organisation ainsi
qu’une FAQ pour répondre aux questions des parents. Un mode Les parents des nouveaux élèves attendus pour la rentrée 2014
d’emploi sera également fourni aux parents d’ici la fin de l’année sont reçus par petits groupes dans la classe de Mme Bernard les
vendredis après-midi.
scolaire.
Un questionnaire sera envoyé aux parents en avril pour estimer
la fréquentation des différents temps périscolaires et le
dimensionnement à prévoir en terme d’équipes et de locaux.
Cela permettra à la mairie de répondre enfin sur la question du
coût de cette nouvelle organisation pour les familles, point sur
lequel la FCPE est particulièrement attentive en demandant à ce
que le coût global pour les familles n’augmente pas. La
tarification devrait être sous forme de forfait mensuel, elle sera
discutée dans le cadre du groupe de travail et sera votée lors du
conseil municipal de Juin.

Au programme:
- Visite de l’école,
- Présentation du fonctionnement de l’école

Un tel fonctionnement impliquera sans doute une plus grande
contrainte en terme d’inscription TELISS avec la nécessité
d’indiquer le créneau d’heure de sortie de l’enfant. La FCPE
relaiera la question en groupe de travail TELISS.

La réunion d’arbitrage sur les ouvertures / fermetures de classes
sur la ville se tient habituellement en Mai/Juin.

La FCPE souligne l’importance de prévenir à quelle heure seront
accueillis les élèves de PS.
Les effectifs sont encore une fois à la baisse. Des inscriptions
complémentaires peuvent encore être comptabilisées d’ici la fin
de l’année.

La fête de fin d’année

Calendrier

La 1ère réunion relative à l’organisation de la fête de fin d’année
s’est tenue le 13 Février dernier.

mardi 11 mars : Atelier du musée Bourdelle pour les GS (en
classe)

Le thème de décoration choisi par l’équipe enseignante est
« La Grande Lessive »
Les œuvres des élèves, des enseignantes, des ATSEM et,
pourquoi pas des parents, seront suspendues dans la cour.

jeudi 13 mars : Aquarium de Paris en car pour les classes de
PS/MS, MS, MS/GS
jeudi 27 mars : Château de Breteuil en car pour les classes de
GS1 et GS2
vendredi 4 avril : Photos de classe
avril / mai : un 3ème spectacle, à définir

Les stands devraient être reconduits sur le même format que
l’an passé.
Un état des lieux du stock de lot et du matériel sera fait le 17
Mars.
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 3 avril à 18h.
Tous les parents sont invités à venir partager leurs idées pour
que la fête soit belle.

jeudi 22 et vendredi 23 mai : P’tits Sauveteurs
3 ateliers pour les élèves de GS (yc ceux du double niveau)
réalisés en partenariat avec la Protection Civile :
- Donner l’alerte
- Les objets dangereux
- La visite de l’ambulance
mercredi 28 mai travaillé en remplacement du vendredi 30 mai
(Pont de l’Ascension)
mardi 3 juin : Vaupéreux pour les MS

Points Divers
-

-

-

-

jeudi 5 juin : Chorale à 18h
Les élèves de MS et GS se produiront en chorale.
Le congé de Mme Lalardie est prolongé jusqu’à la rentrée de
Les élèves de la classe de Mme Bernard feront également un
septembre 2014. Mme Birgy assure son remplacement
spectacle autour de « Bon appétit M. Lapin ».
jusqu’à la fin de l’année scolaire.
La mairie n’a pas encore donné de réponse pour l’utilisation de
La mise à disposition de tablettes numériques en classe de
l’auditorium
maternelle doit être évoquée à nouveau lors de la formation
 M. Knusmann indique que la demande de l’usage de
à l’ENT à laquelle doivent assister Mmes Bernard et Phavorin
l’auditorium est en forte hausse, qu’il s’agit d’un coût
mi-Mars. Cet outil semble mieux adapté à la pédagogie des
complémentaires pour la mairie. Il doit revenir vers Mme
élèves de maternelle.
Bernard avant les vacances d’Avril.
La nécessité est rappelée à l’équipe enseignante d’ouvrir les La coopérative scolaire prendrait en charge une partie du coût
portes de la cour à 8h50.
de l’auditorium.

Les sorties en car sont limitées à 1 car par an par classe.
Demande est faite à M. Knusmann de revoir ce quota à la
hausse pour permettre plus de sorties vers les musées
parisiens notamment. Les cars non utilisés par certaines
classes peuvent-ils l’être par d’autres classes ?

 M. Knusmann indique que le budget annuel des cars se
monte à 120 000 €. Une sortie en car peut représenter
jusqu'à 2 000€. De plus la demande de sorties se concentre
sur la belle saison et la disponibilité des cars se restreint à
cette période.

mardi 10 juin : Bergerie de Rambouillet en car pour les PS1 et
PS2 (ferme et promenade en calèche)
mercredi 11 juin travaillé en remplacement du lundi 2
septembre (Rentrée 2013)
mercredi 11 juin : Vaupéreux pour les GS
mardi 1er juillet : Fête de fin d’année

N’hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre sur notre blog pour plus d’informations sur l’école, sur la réforme
des rythmes scolaires, ou sur d’autres sujets, notamment ceux évoqués lors de ce conseil d’école.
L’équipe FCPE reste à votre écoute et à votre disposition
www.fcpemm.org

fcpemariemarvingt@gmail.com
06.87.85.57.78 / 06.62.64.83.78
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