
.  

 
         CONSEIL  D’ ECOLE   DU   :    30    
JUIN    2015 
 
                       Ecole maternelle de 
Chaumes En Brie 

Enseignants  
présents ou 
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Représentants de 
parents d’élèves 

Représentants 
mairie 

Autres  
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Mme Etienne 
Mme Tissot 

Mme Rolland 
Mme Martin 
Melle Haegy 

 
Excusés : 

Melle Caretti 
 

 
 

Mme Semence 
           Mme 
Quaak 
           Mme 
Cocheteau        
           Mme 
Spitals 
           Mme 
Lerable 

 

 
 
 

 
M.Guyonnaud (maire) 
M.Deniset (adjoint 
des affaires scolaires) 
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EFFECTIFS 

 

Prévisionnels : 
Aujourd’hui nous comptons 127 élèves 
fin juin 2015. 
 35 élèves passent au CP ou 
déménagent. Une élève fait un passage 
anticipé de MS au CP. 

Pour la rentrée 2015 : 
Nous comptons 
- 32 PS dont 30 officiellement inscrits 
et 2 en attente qui m’ont appelé la 
semaine dernière ou cette semaine. 
-35 ou 36 MS (un enfant est porté « disparu » 

mais non radié des listes pour le moment) dont 
2 nouveaux élèves officiellement 
inscrits et 2 en attente. 

Les élèves en attente 
sont les enfants des 
familles de gendarmes 
qui arriveront pendant 
l’été. D’après les 
informations recueillies 
par M.Deniset il y 
aurait 5 enfants prévus 
en maternelle. 
Mme Rolland redoute 
davantage d’arrivées 
pendant l’été. 
Elle reste en contact 
avec la mairie de 
Chaumes afin d’établir 
un  premier contact 
mail avec ses nouvelles 
familles. 
Une permanence se 
tiendra  à l’école pour 
les dernières  



-58 GS dont 2 en attente qui m’ont 
contacté la semaine dernière. 
 
Ce qui nous fait un total de 125 à 126 
élèves pour le moment à la rentrée 
2015, donc un effectif quasiment 
identique à celui de la rentrée 2014. 
 

Répartition  provisoire  des  
classes : 
1 classe de GS1 à 26 
1 classe de GS2 à 26 
1 classe de MS/GS à 25 avec  19 MS et 
6 GS 
1 classe de PS/MS à  25 avec  8 PS et 17 
MS 
1 classe à 24 PS 

inscriptions fin Août. 
 
Mme Rolland explique 
que l’inscription à 
l’école maternelle n’est 
pas obligatoire mais 
lorsqu’un enfant est 
inscrit les parents 
s’engagent à lui assurer 
une fréquentation 
régulière. Dans le cas 
d’absences répétées 
et/ou prolongées sans 
motivations valables 
une « remontée 
d’absences » est faite 
au niveau de 
l’inspection.  
 
Les enseignants qui 
seront présents à la 
rentrée seront : 
Mme Tissot,Mme 
Etienne, 
 Mme Rolland,Mme 
Lovera-Boulet ; 
M.Rousseau , Mme 
Martin et Melle Caretti  
qui n’étaient pas  
titulaires de leurs 
postes à Chaumes 
quittent l’école et sont 
nommés sur d’autres 
écoles. 
Mme Monnier, Melle 
Haegy et Mme Brunelle 
rejoindront notre 
équipe à la rentrée. 
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NAP/ECOLE 
Organisation  
à la  rentrée 

 

 
Il y aura les NAP le lundi, mardi, jeudi et  
vendredi  matin comme cette année, de 8h20 à 
8h50.  
Les temps d’ APC (activités pédagogiques 
complémentaires ) sont maintenus le mardi et 
le vendredi matin et validés par l’Inspection. 
Nous aimerions que les élèves qui vont en APC 

 
Afin de faciliter 
l’organisation entre les 
enfants allant aux NAP et 
ceux allant en APC  le matin 
les enseignants afficheront 
la liste des enfants pris en 
APC par classe dans  la  salle 
de motricité. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISATION  
DU    

PERSONNEL   
MAIRIE 

A la rentrée. 

se présentent directement aux enseignants 
concernés et non aux NAP en arrivant le matin 
car cela est trop compliqué à gérer ; l’horaire 
étant commun les enfants ne peuvent être en 
NAP et en APC en même temps au niveau 
responsabilité. D’autre part nous aimerions que 
les ATSEM puissent rejoindre 5 minutes avant 
l’ouverture des classes  leurs salles de classes 
respectives  avec  leurs élèves  accompagnés 
d’un animateur  afin de ne pas retarder 
l’ouverture de l’école.  
En effet elles n’ont pas  assez  de temps pour  
regagner  les  classes  avec les enfants. 
Les jours du mardi et du vendredi  sont 
maintenus pour les A-M de NAP ; seuls les 
niveaux changent :    
               
          LE MARDI 
    15h30                15H30 

    NAP           ECOLE 
      GS  1                   GS  2 
    PS/MS 
    MS /GS                 PS    
 

     LE VENDREDI 
   15h30                 15H30              

  ECOLE          NAP 
       GS  1                   GS  2 
    PS/MS 
    MS /GS                    PS 
 
ATTENTION !    LES   NAP  FONCTIONNENT  PAR  
CLASSE  ET  NON  PAR  NIVEAU  ; IL  Y  A  5  
CLASSES  A  LA  RENTREE  2015 ;UNE  PETITE 
SECTION ( PS) ; UNE PETITE SECTION/MOYENNE 
SECTION ( PS/MS) ; UNE MOYENNE 
SECTION/GRANDE SECTION (MS/GS)  ;UNE 
GRANDE SECTION 1 (GS 1) ; UNE GRANDE 
SECTION  2 (GS 2 ) 
 
             GS 1 : classe de Mme Tissot                     
GS 2 : classe de Mme Lovera Boulet 
 
 
 
 
Nous voulons soulever le nombre grandissant 
des enfants restant à la restauration scolaire. 
 
Les personnels  ATSEM sont  très compétentes  

 
 
Il sera également rappelé 
aux parents que si un enfant 
fréquente l’APC  du matin il 
ne peut se présenter aux 
NAP juste pour 5 MN mais 
doit se présenter à la porte 
de l’enseignant qui 
l’accueillera à 8h20, les NAP 
n’étant pas une simple 
« garderie ». 
Les parents qui 
souhaiteraient déposer 
leurs enfants à 8h10 
risquent de refuser l’APC  
mais il faut que chacun 
s’implique dans 
l’organisation mise en place 
pour « l’enfant » et non 
pour « les parents ».En effet  
le temps d’APC  du matin a 
été privilégié auprès des 
enfants de maternelle, plus 
à l’écoute sur ce temps de 
la journée. Cette 
organisation a été validée 
par l’Inspection. 
 
 
Dans l’ensemble 
l’organisation fonctionne 
mais nous aimerions que le 
matin les ATSEM qui 
participent aux NAP 
puissent avoir un battement 
de 5MN pour rejoindre 
leurs classes et faire la 
liaison avec leur enseignant  
pour la mise en route de la 
journée. 
Les   animateurs pourraient  
ensuite ramener les élèves 
pour l’ouverture de l’école 
dans leurs classes à 8h50 et 
à la fin des séances d’APC. 
Cette organisation avait été 
acceptée dans une réunion 
précédente avec le centre 
de loisirs. 
Peut-on   la mettre en 
place à la rentrée? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.Deniset  nous dit que les 
ATSEM  sont aidées par un 



mais pas assez nombreuses durant le temps de 
restauration. 
Les chiffres ont atteints jusqu’à 104 enfants en 
maternelle pour 2 ATSEM  et parfois une 
personne du service communal ou un 
animateur, mais ce n’est pas toujours le cas. 
 
Les enfants de maternelle demandent un 
encadrement très proche sur le temps de repas. 
Serait-il possible de renforcer cet encadrement 
à table avec du personnel supplémentaire ? 

animateur  sur le temps du 
repas mais qu’il y a eu des 
arrêts maladie  de 
personnel .On ne peut 
remplacer ces absences 
qu’après un mois d’arrêt… 
 
Mme Rolland demande si 
malgré tout on ne peut 
avoir une solution de 
« secours » quand l’arrêt est 
prolongé car les petits ont 
vraiment besoin d’être 
motivés et aidés pour 
manger. 
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Premières 
actions du 
nouveau 
projet 
d’école 

 

L’équipe a travaillé sur un 
nouveau projet d’école  qui a été 
validé par l’Inspection 
académique. 
Voici les 3 axes qui seront 
travaillés : 
1er axe : la langue orale 
Avec pour objectifs d’enrichir le 
lexique des élèves d’une année sur 
l’autre et d’améliorer les échanges 
entre les enfants de toutes les classes. 
Nous souhaitons également maintenir 
nos résultats au niveau de la CS 
(conscience) phonologique des élèves 
arrivés en GS pour une bonne entrée 
au CP. 
Des lexiques de classe ont été 
constitués pour la rentrée et seront 
transmis à chaque nouvelle classe, ce 
qui permettra aux enfants de partir sur  
des répertoires de mots connus. 
Aux évaluations DAAL qui est le  
« dispositif d’aide à l’apprentissage de 
la lecture »  notre école se situe dans le 
haut des meilleurs scores .Le travail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rolland rappelle que les 
actions peuvent être 
poursuivies l’an 
prochain car le projet 
d’école est mené sur 
trois ans. 
Dans le projet il est 
prévu que les élèves de 
GS racontent des 
histoires aux élèves de 
PS. 
 
 
 



effectué en GS est donc tout à fait en 
cohérence avec les attentes d’une 
entrée  réussie au CP et les 
enseignantes continueront donc à 
travailler dans ce sens.  Nous avons 
juste à développer le récit d’histoires et 
la compréhension de texte. 
 

2ème axe :   la voix et l’écoute 
Les objectifs étant de développer les 
capacités d’attention et de permettre 
aux enfants d’acquérir un capital de 
chants communs à tous. 
Nous avons donc mis en place depuis 
la rentrée une chorale et nous avons 
maintenu notre activité «  Intervenant 
musique »   avec  M.Rouiller. 
Nous allons également constituer un   
« album/répertoire » des chants de 
notre chorale qui sera illustré par les 
enfants ainsi que par des photos prises 
par les enseignants et les parents. 
Cet album sera consultable par tous à 
l’école. 

 
Nous avons poursuivi notre activité 
chorale tout au long de l’année et vous 
avez pu profiter des bénéfices de ce 
travail ainsi que de celui  de notre 
intervenant musique le jour de la 
kermesse avec les représentations de 
chaque classe. 
« L’album/répertoire » des chants de 
l’année est terminé. Chaque classe y a 
participé et vous pouvez le consulter 
depuis le début de cette semaine à 
l’entrée de l’école. 
 
3ème axe :  devenir élève ; vivre 
ensemble 

 
L’intervenant musique 
reviendra à la rentrée 
car son contrat est 
reconduit. 
 
 
 
 
 
 
 
La chorale sera reprise à 
la rentrée. 
Nous envisageons de 
présenter les chants à 
d’autres moments que 
ceux  choisis cette 
année, excepté sur le 
temps de kermesse car 
la représentation par 
classe était très 
« confortable » pour 
tous. 
 
« l’album chorale » est 
en libre consultation 
dans le hall de l’école et 
nous souhaitons 
réitérer cette 
réalisation l’an 
prochain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les «  gilets  jaunes »  
ont  été  accueillis avec  
plaisir  par  les  plus  
grands. 
Un  parent  demande si  
ce  rôle  n’incite  pas  à  
la « délation ».  
Mme Rolland  répond  
que  c’est  aux  



Dont les objectifs sont d’instaurer un 
climat de confiance et de respect  
entre les enfants sur le temps de 
récréation et de les rendre acteurs de 
leur lieu de vie. 
Une réflexion a été menée dans toutes 
les classes sur les pratiques dans la 
cour. 
Les PS ont listé les actions vécues. Les 
MS et les GS ont commencé à les 
illustrer, le but étant de produire des  
affiches et des répertoires de jeux 
adaptés à la récréation. 
Des responsables de cour ont vu le 
jour. Ils ont pour mission d’aider 
chacun en cas de besoin et/ou de 
signaler aux adultes les problèmes ou 
les dangers constatés. (Un échange 
avec  la police municipale sera mis en 
place avant les vacances d’avril). 
Ils sont aujourd’hui au nombre de 3 à 
chaque récréation. Ils ne concernent 
pour le moment que les enfants de GS. 
Nous évaluerons au fur et à mesure 
l’utilité et l’implication des élèves dans 
cette démarche. 
Nous mesurerons la baisse possible des 
incidents ou accidents sur le temps des 
récréations 
(interventions, cahier des soins). 
 
Nous avons manqué de temps pour 
produire des affiches à exposer  cette 
année et de véritables répertoires de 
jeux de cour mais le projet étant un 
projet sur 3 ans nous le continuons à la 
rentrée prochaine avec les élèves. 
Nous avons toujours nos « petits 
responsables de cour » avec leurs gilets 
jaunes. 

enseignants  de  placer  
le  curseur  auprès  de  
élèves. 
Cette mission  sera 
reconduite  avec  les  
élèves  en  essayant  
d’intégrer  les  MS  l’an  
prochain. 
 
Le projet  a  séduit  
l’école  élémentaire  qui  
a  adopté  le  système. 
 
 
Les  affiches produites  
par  les  GS  cette année  
pour les  jeux  de  cour  
ne  sont  pas assez   
lisibles  par  tous. Nous  
reconduisons  donc  
cette  action  à la 
rentrée prochaine. 
 
Les  répertoires  de  
jeux  n’ont  pas  vu  le  
jour  mais  l’action  est  
reconduite  
également.(sous  forme  
de  photos ?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous  notons  une  
baisse   des  
« évènements » de  
cour. Il  faut  tenir  
compte  du  fait que les  
enfants  ont  grandi  



M.Lormier est venu faire une 
intervention dans l’école le 9 avril 
auprès des élèves et cela a été très 
riche au niveau des échanges. Il a 
expliqué son rôle civique, d’entraide à 
la population  aux enfants avant tout 
et non son rôle de répression. Les 
enfants ont fait un parallèle avec leur 
surveillance dans la cour. M.Lormier a 
également sensibilisé les enfants à la 
sécurité routière, la bonne conduite du 
piéton. Nous aurions aimé poursuivre 
cette éducation avec lui  l’an prochain 
mais nous avons appris son départ. 
Nous le remercions et lui souhaitons 
bonne chance dans sa nouvelle 
affectation. 
Concernant les accidents et incidents 
de cour nous avons dissocié  dans deux 
registres différents depuis janvier  les 
soins donnés sur le temps scolaire et 
ceux donnés sur le temps 
« périscolaire » ainsi que de la cantine, 
afin de pouvoir mesurer si notre 
démarche était utile auprès des 
enfants. 
Les résultats sont les suivants depuis la 
mise en place du projet : 
De septembre à décembre : 101 soins 
donnés dont 26 bosses ou coups et 75 
écorchures ou petits bobos. 
 
Après mise en route du projet,  
de janvier à juin : 100 soins donnés à la 
date du 26 juin dont 16 bosses ou 
coups et 84 écorchures ou petits bobos. 
Cette deuxième période est plus 
longue, 6 mois contre 4 mois et 
pourtant nous avons eu moins 
d’incidents. Les enfants ont grandi il 

mais  ils  sortent  plus  
longtemps  et  moins  
« protégés » en raison  
de  la  météo.  Les 
résultats  sont  donc  
plutôt  positifs. Il  
faudra  comparer ces 
résultats  sur  plusieurs  
années  tout  en  
gardant  en  mémoire  
l’âge  des  élèves. 



faut en tenir compte également. Pour 
bien se rendre compte il faudra 
comparer avec l’année scolaire 
prochaine. 
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TRAVAUX 

 

-Le problème du téléphone  est  en 
partie résolu. Régulièrement les 
parents n’arrivent pas à nous joindre 
et les enseignants n’ont pas toujours 
une de ligne téléphonique fiable. 
Mais depuis le 2ème conseil d’école 
nous avons obtenu un tel portable 
dont Mme Rolland donnera le 
numéro à la rentrée prochaine aux 
parents en leur expliquant l’usage qui 
devra en être fait . 
Ce tel va servir aussi aux autres 
enseignants de l’école pour appeler 
les parents rapidement en cas de PB. 
 
-Mme Etienne avait  demandé  si les 
services techniques pouvaient 
gonfler les « ballons sauteurs » 
achetés récemment. Les 
représentants d’élèves les ont 
gonflés comme ils l’avaient annoncé 
au dernier conseil d’école et nous les 
en remercions. 
 
 
 
 
 
 
Les demandes du précédent conseil d’école en 
attente de réponse : 

Où en est-on dans la pose des 
détecteurs de fumée ? 

 
Mme Rolland  soulève  le  
problème  du  téléphone 
également pour le 
personnel  communal 
durant la pause 
méridienne. Mme Rolland  
ne  souhaite pas laisser  
son  bureau  ouvert 
durant ce temps  avec  la  
ligne  téléphonique fixe. 
Elle rappelle qu’il  y a  des  
documents  confidentiels  
dans  ce  bureau. De plus  
Mme Rolland  n’est  pas 
tenue  d’être  présente  
dans  l’école  sur  ce  
temps  de midi. Par  
ailleurs le  fichier  des  
coordonnées  des  
parents  est  interne  à 
l’école.  
Un  fichier  propre  au  
personnel  de  cantine  
est  demandé. M.Deniset  
répond  qu’il  sera  
constitué.  Pour  une  
ligne téléphonique  
mobile le  projet  est  à 
l’étude, mais aucun  délai  
ne  peut  être  donné. 
 
 
 
M.Deniset  pensait  que 
les détecteurs  étaient  
posés. Les détecteurs  de  
fumée  ont  été  
commandés  et  
réceptionnés. Ils  sont  
sûrement stockés  et  



REPONSE DE LA MAIRIE : 
 

-Il n’y a toujours pas de tableau 
d’affichage attribué au Centre de 
Loisirs et les affichages sur la  porte 
vitrée de l’entrée de l’école sont trop 
nombreux ; ils se confondent  avec  
ceux  de l’école  (manque de 
lisibilité). 
REPONSE DE LA MAIRIE :  
 
-Nous aimerions que la signalétique 
de l’école apparaisse d’une façon ou 
d’une autre depuis la rue pour que 
les nouveaux visiteurs s’orientent  
facilement . 
REPONSE DE LA MAIRIE :  
 
 
 
 
-Nous aimerions savoir si la cour sera 
finalement équipée d’une « cloche » 
pour sonner la fin de la récréation. 
REPONSE DE LA MAIRIE :  
 
 
 
 
-Le carré naturel du centre de la cour 
pose vraiment problème au niveau 
de l’hygiène et de la bonne utilisation 
des jeux de cour. 
REPONSE DE LA MAIRIE : 
 
 
 

-Nous avons fait un 
nouvel exercice 

doivent  être  posés. 
 
 
 
 
Le tableau doit  être   fait  
pour  la  rentrée. 
 
 
 
 
M.Guyonnaud  affirme  
que  la signalétique  de la 
vile est catastrophique. 
Cela  fait  partie  des  
projets  de la nouvelle 
municipalité. 
Des panneaux  provisoires 
peuvent  dépanner  mais  
il  faut  que  cela reste  
provisoire. 

 
 

M.Guyonnaud indique 
que 
l’été  ne  passera  pas  
avant  qu’ une  cloche  
soit  posée  dans  la  cour  
de récréation. 
 
 
 
 
Un devis  est  en  cours 
pour  le  couvrir avec  de 
«  l’enrobé ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



d’évacuation le  
27/05/2015 (2,08mn) 
et nous avons 
regroupé les enfants  
selon  les  symboles  
évoqués au 1er 
conseil d’école. 
Chaque classe s’est 
vue attribuer  un 
symbole. 
 
Ces symboles seront-ils peints sur le 
mur de regroupement et au sol 
comme il en était question ? 
REPONSE DE LA MAIRIE :  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons 
également fait un 
exercice de 
confinement le 29 
juin dans l’école. 

 
 
 
 
 
 
Plusieurs  solutions  ont  
été  envisagées  mais  
aucune  n’a  été  retenue  
pour  le  moment  par  la  
mairie. 
Mme Rolland  se  
contenterait  bien  de  
marquages  à  la  
peinture,  comme  il  en  
était  question  au  
départ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  devrait  effectivement y 
avoir de l’eau en bouteille 
dans  les  malles. 
Les  parents  aimeraient  
être  informés  de  cet  
exercice  afin  de  pouvoir  
en  parler  à la maison en 
cas  de « stress » de 
certains enfants. 
Pour la radio, la mairie ne 
peut  demander des 
émetteurs 
supplémentaires  sur la 
zone mal couverte. Mme 
Rolland  se renseignera  
auprès de M.Brette, 
conseiller pédagogique  
responsable de la 
sécurité. 
 



 
Cet exercice s’est très bien passé.il a 
été expliqué aux enfants qui se sont 
prêtés à l’exercice sans difficulté ni  
agitation. 
Nous en avons profité pour faire un 
petit inventaire des malles de survie 
avec les élèves. 
Notre question reste le problème de 
l’eau potable en cas d’intoxication de 
l’eau courante. 
De plus nous n’arrivons à capter 
aucune station radio ce qui est très 
gênant pour se tenir informer et 
rester en contact avec l’extérieur. 
REPONSE DE LA MAIRIE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Les arbres de la cour auraient besoin 
d’être taillés et peut-être entourés 
de grillage car la floraison provoque 
des pluies de substance collante qui 
tombent sur les enfants. 
REPONSE DE LA MAIRIE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La mairie  taillera  les  
branches  pendant  l’été. 
Pas  de réponse  claire  
sur  la  toxicité. 
(nom  de  ces  arbres ?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le  projet  est  à étudier. 
La mairie  comprend  la  
gêne  et  voit  ce  qu’elle  
peut  faire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un  service  de  
maintenance  est  prévu. 



 
 
-Les 2 classes donnant  sur  la  cour  
n’ont pas de stores sur l’ensemble de 
leurs vitres et cela est gênant pour 
faire des temps calmes dans les 
classes. 
Pourrait-on envisager des rideaux sur 
ces parties vitrées ? 
REPONSE DE LA MAIRIE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-La photocopieuse de l’école 
pourrait-elle faire l’objet d’une 
maintenance régulière ? Il doit y 
avoir un contrat ? Celle-ci peut-elle 
être vérifier au moins 2 à 3 fois par 
an ? 
REPONSE DE LA MAIRIE : 
 

 
 
Mme Rolland aimerait que son 
ordinateur de bureau soit nettoyé 
par un professionnel car elle n’a 
qu’un antivirus gratuit et pas très 
efficace ; elle est parasitée par 
plusieurs virus qui l’inquiètent. Elle 
aimerait aussi que la batterie de 

La  mairie  va  se  
renseigner. 
L’école  peut  également  
appeler  le  prestataire  et  
signaler  un  
dysfonctionnement. 
 
 
La  mairie  est  d’accord  
pour  un  « nettoyage »  
du  PC et  un  antivirus 
fiable. La batterie  sera  
vérifiée  également. 
La mairie  vient  de  signer  
un  contrat  de 
maintenance  avec  une 
entreprise qui s’occupera 
de tout le matériel 
informatique de la 
commune. Celle-ci  
interviendra  sur les  deux  
dernières  semaines 
d’août. 
Mme Rolland  aimerait  
être  prévenue  pour  
bénéficier  de  cette 
intervention. 
 



l’ordinateur soit changée car depuis 
qu’elle a récupéré celui-ci elle est 
obligée de le mettre en charge 
continuellement. 
REPONSE DE LA MAIRIE 
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BUDGETS 

Budget  OCCE  et  MAIRIE : 
 
OCCE :  
il  va  rester  entre  2700 et   2800 
euros  en  fin  d’année scolaire. 
Depuis  mars une animation  KAPLA ( 
le 26 mars) a été financée par la  
coopérative pour un montant de 
641,50 euros. 
Il y a eu également quelques dépenses 
de petites fournitures courantes 
comme des KIT de chasse aux insecte 
pour la sortie de fin d’année de 3 
classes , des cartouches  d’encre pour 
l’impression  de  photos  couleurs, 
l’achat  de  chocolats  pour  les  
enfants au  mois  d’avril  et  enfin    
Le  financement  de  la  kermesse de  
fin  d’année  pour  un  montant  de  
395 ,61  euros avec  l’achat des petits 
et gros  lots, la SACEM (110 euros) et 
les boissons, gobelets… 
La  kermesse a  fait  une  recette  de  
975,50  à  laquelle  il  faut  donc  
retirer   les  395,61  ce  qui  nous  
donne  un bénéfice  de  579,89  euros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les  parents  d’élèves 
rappellent  qu’il  faudra 
déduire  également les  
45  euros de participation 
à l’assurance  de la 
kermesse. 
Nous  aimerions  nous 
équiper  de gros matériel  
de motricité  mais nous 
avons un problème de 
stockage. 
Le local jumeau à celui de 
la salle de motricité peut-
il être restitué à l’école ? 
Ou alors peut-on créer 
un nouvel  espace de 
stockage dans un coin de 
la salle de motricité ? 



L’école  pense  s’équiper   de  
plusieurs  outils  et  matériels  
AUDIO,VIDEO   au  cours  de  l’été  ou  
dès  la  rentrée. 
MAIRIE : 
Il  y a  5  classes  en  maternelle. 
Nous  avons eu un budget annuel de 
7700 euros  entre  janvier   2015  à  
janvier  2016. 
Ce  qui  correspond  à  59, 68  euros  
par enfant tout compris. 
Nous avons  dépensé  à  ce  jour  
3153,62 euros en matériel 
pédagogique et en fournitures. Il  
nous reste donc encore un solde de 
4546,38 euros. 
 
IL y aura  des  ajustements  de  
commandes à  faire  en  début  
d’année et 
nous pensons  faire  une  sortie  
scolaire  au  premier  trimestre  
scolaire  2015. 
 
 Il y 8 classes  en élémentaire  et, 215 

élèves.  

Les élèves disposent de  

 :                 60 euros par enfant  ( 215 

X 60 =  12 900 euros ) 

 soit      12 900 

        +    3 200 euros de bus 

        +      100 euros de pharmacie                

        +         44  euros   de  petit  

matériel 

        +       131   euros  de  fournitures 

administratives 

                                     

        =   16  375    euros 

             16   375   :    215    =       76,16   

par  enfant. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.Deniset  annonce   un  
budget  de  18000 euros  
pour  l’élémentaire. 
La mairie  indique  que  si  
les  enfants  n’ont pas le 
même budget c’est en 
raison de leur âge. 
L’enveloppe a été plus 
large car il y a eu des 
projets/ classes. 
Il  faut  donc  présenter  
des  projets  pour avoir  
des  « ajustements » 
budgétaires. 
Certains  parents  et 
Mme Rolland  trouvent  
que ce  « système » de 
calcul n’est pas assez 
transparent. 
De plus  L’école  
maternelle s’est  
interdite   de  
« dépasser » l’enveloppe 
octroyée  en janvier, la 
mairie ayant parlé 
«  d’effort budgétaire » à 
faire sur la commune. 



Comment expliquez-vous cette 

différence ? 
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ANIMATIONS   

ET   
SORTIES 

 
 

 

-L’animation KAPLA du  26 mars s’est  bien  

déroulée à  l’école avec une exposition d’une 

demi-heure de 16h30 à 17h00 pour les parents. 

Mme Rolland  s’excuse de  ne  pas  avoir  pu  y  

participer  en  raison  de  la  grippe. 

 

-Le festival du livre du 18 au 22 mai au foyer 

rural ; les enfants s’y sont  rendus  pour découvrir 

des livres adaptés à leur âge et ont  pu  profiter 

d’une animation autour  de  deux livres grâce  au 

travail bénévole  de   Mme Agnès  Habbar. Les 

parents  ont  pu  se rendre à l’exposition pour 

profiter des offres de  vente . Le bénéfice  des  

ventes  nous  a  permis  d’acquérir  des  livres  

pour  l’école  pour  un  montant de  216,81 euros. 

-La kermesse prévue le 13 juin au matin  s’est  

très  bien  passée (10 h /  14 h). 

Nous  remercions  toutes  les  personnes  qui  ont  

contribué  à  sa  réussite. 

Les   parents par leur présence .   
Les  représentants  d’élèves  pour leur motivation 
et leur aide  indispensable. 
La  municipalité  qui  nous a  prêté  les  locaux  et  
les  services  techniques  qui  ont  apporté  et  
monté  le  matériel. 
Les  ATSEMS   de  l’école  qui  ont  accepté  de  
venir  pour  nous  aider  bénévolement  . 
Les  entreprises,  les  commerces , les  
restaurants  et  les  parcs  d’attraction  qui  nous  
ont  offert  des  lots , des  places  ou  des  entrées  

 



gratuites. 
Une représentation des enfants a eu lieu  pour 

chaque classe dans la salle de motricité. 

-un e sortie découverte de Chaumes avec Pique-

nique en deux groupes a eu lieu le 23 juin.  

Les  parcours différents pour les (PS ; PS/MS)  et 

les (MS , MS/GS ; GS)   ont été parcourus avec 

courage par les petites jambes de nos élèves. 

Chaque groupe s’est orienté sur deux  thèmes 

différents:  

 

1 : visite d’une mini basse-cour ( nous remercions 

M.Beorchia et Mme Pierron pour leur accueil 

ainsi  que  M.Deniset pour le prêt de son jardin et 

de ses sanitaires) 

2 : chasse aux insectes (merci également à 

l’association « ACTIONS-BRIE  

ENVIRONNEMENT » de Maurevert   qui a prêté 

un terrain aux plus grands ainsi que des toilettes 

sèches ; merci aussi à M.Lormier qui a escorté ce 

groupe durant toute la sortie). 

 

Le 29/06/2015 les élèves de GS ont reçu une 

récompense pour leur passage au CP. Nous  

remercions les  associations des représentants de 

parents pour cet encouragement. 
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Le  téléphone  de l’école est-il définitivement opérationnel ? Qu’en 
est-il de l’installation sans fil pour les classes situées au bout du 
couloir ? 
 
Peut-on se positionner sur le devenir du carré de terre avant la 

La réponse a 
été donnée 
dans la 
partie de 
travaux. 
 



 
 
 
 
 
    
QUESTI
ON    
 DES   
PARENT
S 

rentrée prochaine ? 
 
 
Les  enseignants peuvent-ils apporter une attention particulière à la 
circulation des informations via le cahier de liaison, les parents qi 
ne se rendent pas à l’école n’ont pas forcément les 
informations…Ex : participation pour les collations, demande de 
matériel, etc… 
  
 
 
Comment  le matériel  informatique  est-il utilisé  par  les enfants ? 
 
 
 
 
 
 
 
Un parent souhaite faire part de son inquiétude quant à la qualité 
de l’eau distribuée dans le réseau. Afin de sensibiliser  le conseil 
d’école et la municipalité à la qualité de l’eau, il propose que les 
membres du conseil d’école puisse visionner une vidéo sur un site 
internet (nom du site sur demande/cité dans le  
courrier  « questions des parents ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                FIN   DE  LA  SEANCE   A  20 H  30 

La réponse a 
été donnée 
dans la 
partie de 
travaux. 
 
Les 
enseignants  
font  des  
efforts  mais  
il  y  a  
encore des  
demandes  
qui  se  font  
à  la  porte  
de  la  classe 
en cas  de  
demandes  
pressées…   
Il  n’y a eu 
que des dons 
pour  
équiper la 
salle des 
maîtres pour 
le moment 
mais nous 
attendons 
des PC  pour 
les enfants 
d’ici la fin de 
l’année 
.Mme 
Rolland  a 
demandé 
conseil à 
M.Le Piouff  
conseiller 
pédagogique 
en 
informatique 
qui 
préconise du 
matériel pas 
trop 
« vieux ». 
Nous  
essaieront 
cependant 
d’utiliser  les 
PC donnés 
par les 



parents dans 
la mesure du 
possible. 
 
La mairie 
indique que 
l’eau de la 
commune 
est parfaite, 
elle est 
propre à la 
consommati
on ; l’eau est 
distribuée 
par la 
« Lyonnaise 
des eaux » 
qui répond à 
des critères 
stricts. 
La qualité de 
l’eau  de la  
commune  
est affichée 
en ligne sur 
le site de la 
commune, 
c’est 
obligatoire. 
On ne peut 
autoriser des 
différences 
entre les 
enfants non 
justifiées  
puisque 
l’eau de 
l’école n’est 
pas 
impropre à 
la 
consommati
on.  Cela  
pourrait  
engendrer 
des  
différences  
entre  les  
enfants. 
 
 
 



 

 

 


