Ecole Maternelle Charles Perrault
31 bis, rue Gaëtan Pirou
95580 - Andilly

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du vendredi 15 JUIN 2018

Etaient présents :
Madame Vella, présidente;
Madame Le Manchec, enseignante ;
Madame Abarki, enseignante ;
Madame Guérinon, enseignante;
Monsieur Fargeot, Maire d’Andilly ;
Madame Huche, Adjointe au Maire;
Monsieur Coïa, représentant des parents d’élèves;
Madame Robiquet, représentante des parents d’élèves;
Madame Dauguet, représentante des parents d’élèves;
Madame Morot-Sir, DDSDEN

Absents excusés :
Madame Raybaud-Antonelli, IEN;
Madame Serhane, représentante des parents d’élèves;
Madame Sousa, représentante des parents d’élèves ;
Madame Tombret, représentante des parents d’élèves.
La séance s’est ouverte à 18 heures.

Effectifs et prévisions
A ce jour, nous avons 104 élèves dans l’école, soit 38 petits, 31 moyens et 35 grands :
Au cours de l’année, nous avons enregistré au total 6 inscriptions supplémentaires. En cette fin
d’année, 2 enfants du Resid hotel sont partis et 1 enfant est retourné dans l’école de son secteur.
Nos prévisions pour la rentrée prochaine : 48 petits inscrits + 2 moyens +1 grand. Très peu de
dérogations accordées compte tenu du nombre croissant d’inscriptions. 35 grands partent en CP + 4
futurs moyens déménagent.. Nous avons provisoirement constitué les futures classes : 4 classes à
28 élèves chacune pour un effectif total de 112.
Notons que le nombre important d’enfants de PS risque d’entrainer quelques difficultés
d’organisation tant au niveau de la cantine que du dortoir.

Projets menés :
Ces 3 derniers mois, les enfants ont donc pu continuer à emprunter des livres grâce à la
bibliothèque mobile mise en place avec Fanny. Une réflexion est menée pour savoir si on poursuit
l’année prochaine selon ce fonctionnement ou si l’on retourne à la bibliothèque municipale comme
auparavant.
Le 10 avril, nous avons réalisé notre carnaval des 4 éléments. Les enfants se sont bien impliqués
dans la confection de leur costume et cela reste une activité pédagogique motivante pour les
enfants.
Toujours au travers de notre projet autour des éléments, nous avons abordé celui de la terre par le
biais des plantations et du jardinage : semis en classe, repiquage de plants de tomate, plantation de
fleurs dans les nouveaux bacs de la cour.
L’élément Terre nous a permis d’évoquer le monde des végétaux, mais aussi celui des animaux au
travers des petites bêtes du jardin (d’où des élevages dans toutes les classes) ainsi que les animaux
domestiques, proches de l’univers des enfants. Une représentante bénévole de la SPA est venue
nous rencontrer et nous parler du respect de l’animal et comment mieux le comprendre.
Nous souhaitons conclure cette année en proposant une exposition plastique de quelques travaux
de vos enfants sur le thème des 4 éléments, sur la 1ère semaine de juillet.
Pour l’année scolaire prochaine, nous envisageons de travailler avec l’école élémentaire sur un
projet commun en lien avec le PEAC du projet d’école.

APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) :
Cette aide a pris fin le 25 mai dernier. Elle n’a concerné que quelques enfants de moyenne et
grande section rencontrant de petites difficultés dans certains domaines d’apprentissage.
Le ministre de l’éducation nationale a réaffirmé le souhait de voir ces APC se poursuivre mais
uniquement dans le domaine de la maîtrise du langage. Au total, 36 heures d’APC par enseignante
ont été dispensées auprès des élèves.

Evaluations
Toutes les GS ont passé les évaluations académiques mises en place par le rectorat de Versailles.
Pour rappel, cela portait sur la phonologie, l’écriture essayée, la copie de mots, la compréhension
d’histoires, la résolution de problèmes et des exercices sur l’utilisation des nombres. Les items ont
été pour la plupart très bien réussis. Un exercice de dénombrement d’objets a mis certains enfants
en difficulté à cause d’une reprographie de mauvaise qualité et peu lisible pour un enfant de
maternelle. Autre point à souligner : l’importance de la lecture d’histoires et des questionnements
afin de travailler sur l’implicite et améliorer la compréhension des élèves.
Nous vous remettrons les classeurs de suivi. Merci aux parents de nous le retourner. Pour l’année
prochaine, nous avons demandé aux conseillers pédagogiques de notre circonscription, une
formation au livret numérique qui nous permettrait de valider les compétences des élèves.
Les parents de grande section qui le souhaitent, pourront rencontrer l’enseignante selon un
planning établi par celle- ci, pour faire un point avant la grande aventure du CP.

Coopérative
Il reste 3989 euros. L’école a dépensé 8550 euros en finançant, par exemple, de nombreux jeux
pédagogiques et de construction, du matériel de motricité, un écran support numérique, des
animations avec intervenants ou encore du matériel de loisirs créatifs spécifiques.
Pas de 3ème appel trimestriel de coopérative car la période restante nous semblait trop courte.

Spectacles et sorties
3 spectacles offerts par la Caisse des écoles et un quatrième par la coopérative qui finalisait notre
projet scientifique.
La sortie de fin d’année est prévue le 25 juin au château de Compiègne.
Nous aurons donc l’intervention de plusieurs conférenciers selon les niveaux de classe et les
animations choisies pour faire découvrir le palais et son parc.
Sécurité :
Le jeudi 3 mai, un exercice de PPMS « nuage toxique » a été déclenché par l’inspection
académique. Il a duré 1h10. Enfants et personnel se sont donc confinés dans les pièces déterminées
(classes 1 et 2) avec accès possible aux toilettes. Tout le protocole a été respecté. Les enfants
avaient été prévenus de cet exercice pour les aider à comprendre l’intérêt de celui-ci.
Le 14 juin, nous avons fait notre exercice trimestriel d’alerte incendie. Personne n’avait été averti,
les enfants ont réagi très rapidement.

Comme demandé au précédent conseil d’école, un panneau signalisant la présence d’enfants a été
installé dans la rue Gaëtan Pirou, visible également de la rue des Prés, pour renforcer la sécurité aux
abords de l’école.

Gymnase :

Les séances au gymnase ont débuté au retour des vacances de printemps. Toutes les classes s’y
rendent toutes les 2 semaines, en alternant les ps et ps/ms le vendredi matin et les 2 classes ms/gs
l’après midi. On constate toujours le même enthousiasme chez les élèves qui peuvent pratiquer des
activités différentes de celles faites dans la salle de jeux.
Nous souhaiterions mettre en place des rencontres sportives entre les grandes sections et les cp sur
l’année 2019.

Remerciements
Toute l’équipe tient à remercier l’ensemble des partenaires de l’école sans lesquels elle ne pourrait
fonctionner correctement : Merci aux services de la mairie, que ce soit l’administratif et le scolaire
avec Valérie Roch toujours disponible, les services techniques très réactifs et efficaces, Jordan du
service des espaces verts qui nous a octroyés du temps pour accompagner nos élèves dans leurs
plantations ,nos précieuses ATSEM toujours présentes au quotidien puis les animateurs appréciés
des enfants. Nous remercions la Caisse des Ecoles pour les spectacles, sorties et cadeaux de Noël et
l’investissement de tous ses membres pour offrir une belle kermesse aux enfants.
Merci aux parents représentants de nous avoir accompagnés tout au long de cette année, sachant
que nous allons avec regrets en voir partir certains pour suivre leur enfant à l’école élémentaire.

La séance est levée à 19h30.

