
 

 
             2 ème  CONSEIL  D’ ECOLE   
DU  06  MARS  2015 
                       Ecole maternelle de 
Chaumes En Brie 
 

Enseignants  
présents ou 

excusés 

Représentants de 
parents d’élèves 

Représentants 
mairie 

Autres  
participants 

Personnes  absentes 

Présents : 
M.Rousseau 

Mme Etienne 
Mme Tissot 

Mme Rolland 
Excusés : 

Melle Caretti 
Mme Lovera 

Mme Le Dinh An 

 
Mme Semence 
Mme Etourneau 

Mme Quaak 
Mme Mallet 
Mme Pache 

 
M.Deniset 

(adjoint des affaires 
scolaires) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour Relevé de conclusions Commentaires 
 
 

 

 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 ETAT  DES  

EFECTIFS  ET 

PREVISION  POUR  

LA 

RENTREE  
2015 

ETAT DES EFFECTIFS :  

aujourd’hui il y a 129 élèves à l’école. 

Il y a eu des départs et des arrivées depuis le 

dernier conseil d’école mais l’effectif global reste 

inchangé. 

Actuellement il y a : 33  PS 

                                     60  MS 

                                     36  GS 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ETATS DES 
EFFECTIFS ET 
PREVISION POUR 
LA RENTREE 
2015 
         (suite) 

 
 
 
PREVISIONS : 
Pour la rentrée 2015, 36 voire 37 élèves partiront 
au CP .Il restera donc 60 ou 59 élèves en GS et 33 
en MS ( soit un total de 92 ou 93 enfants ).  
 
 
 
D’après le registre des naissances  de 2012 32 
enfants devraient arriver en PS. 
Ce qui nous amène à un total de 124 ou 125 élèves 
pour septembre 2015. 
Il y aura sûrement des déménagements ou des 
emménagements d’ici l’été mais les effectifs 
devraient rester stables. 
 
 
Voici une projection  des classes pour la rentrée 
2015 : 
1 classe de 25 PS 
1 classe de 25 ou 26 avec 8/9 PS et 17 MS 
1 classe de 26             avec 16 MS et10 GS 
1 classe de 25  GS 
Au niveau de l’équipe nous remercions Mme le 
Dinh An enseignante de PS/MS pour son 
investissement au sein de l’école et qui est partie 
en congé en raison d’un heureux évènement à 
venir. 
Mme martin qui devait occuper le poste en 
Septembre reviendra e Mai mais ne sera pas 
présente en septembre 2015 car elle n’occupe pas 
définitivement ce poste. 
Entre Mars et Avril nous aurons nous l’espérons un 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les préinscriptions pour 
les enfants nés en 2012 
ont commencé en mairie 
et Mme Rolland demande 
si une diffusion dans la 
gazette de chaumes est 
possible afin de mieux 
informer la population. 
Les panneaux lumineux 
de la commune étant en 
panne ( des mots ont été 
déjà diffusés dans les 
cahiers des élèves avant 
les vacances de février ). 
 
M.Deniset confirme 
qu’une gazette devait 
paraître en Mars/ Avril et 
que l’on pourrait 
effectivement y diffuser 
les infos concernant 
l’école. 



remplaçant. 
La rentrée prochaine nous devrions retrouver Mme 
Tissot, Mme Lovera-Boulet, Mme Etienne et moi-
même Mme Rolland. 
Nous remercions également Melle Sarah Larcher 
ATSEM qui est partie exercer ses fonctions dans 
une crèche et qui était bien intégrée à l’équipe 
depuis un an. Nous souhaitons la bienvenue à Mme 
Angélique Mangean qui assure le remplacement de 
Mme Aurélie Degrelle et Melle Ludivine Lefevre 
pour celui de Mme Isabelle Charlot. 
Remerciements à Mme Rina Salgher pour ses 
interventions pour ses interventions durant les 
absences des ATSEM 
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jour 

                                                                      Relevé de 
conclusions 

                         
conclusions 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOUVEAU 

PROJET 

          D’ECOLE 

 
 
 

 
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. 
 
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. 
 
3ème axe :  devenir élève ; vivre ensemble 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.Deniset demande : 

comment sont nommés 

les responsables de 

cour ? 

 

Réponse : tous les élèves  

de GS sans distinction 

porte le « gilet jaune ».   



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). 
 
 

Chaque enfant doit se 

sentir  responsable et 

participer  au projet. 
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MISE  A  JOUR  

DU  

              DUERP 

 

 
Le DUERP  est le document unique d’évaluation des 

risques professionnels. 

Il inclut toutes sortes de risques que ce soit au niveau 

du bâtiment, de l’organisation dans et autour des 

locaux ou également au niveau des relations qui 

existent entre tous les partenaires de l’Ecole. 

Ce document rappelle tous les registres et les 

affichages obligatoires dans l’école concernant la 

sécurité. La dernière mise à jour remonte au 24-01-

2014 . 

On comptait alors 13 fiches d’évaluations de risques 

avec des améliorations ou des résolutions à 

apporter. 

-9  fiches ont été résolues ou améliorées. 

-4 fiches ne sont pas résolues. 

Fiches résolues ou améliorées : 

Fiche 1 : l’entrée de l’école ; son accès a été limité ; 

les parents doivent attendre avec les enfants 

derrière le portillon à chaque entrée ou sortie de 

l’école. 

Fiche 2 : les parties dangereuses de la cour (mur 

d’enceinte accessible par les enfants) ont été 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

M.Deniset  rappelle que 

les services techniques 

doivent vérifier tous les 6 

mois les fixations des jeux 

de cour. 



sécurisées. 

Fiche 3 : la maison en bois  (jeu) dans la cour a été 

vérifiée au niveau fixation au sol. 

Fiche 7 :l’armoire électrique de l’entrée a été fermée 

à clé. 

Fiche 8 : le local d’entretien a été fermé à clé. 

Fiche 9 : les plantes qui étaient dans l’entrée de 

l’école ont été retirées. 

Fiche 10 : le tableau de coupure électrique d’urgence 

a été présenté à l’équipe. 

Fiche 12 : la bibliothèque ne peut accueillir plus de 

19 personnes à la fois. Les enfants s’y rendent en 

petits groupes. 

Fiche 13 : l’odeur nauséabonde qui persistait dans la 

première partie de l’école et en particulier dans la 

bibliothèque a disparu (intervention des services 

techniques). 

 

Fiches non résolues : 

Fiche 4 : le chauffage est mal régulé et il fait encore 
très chaud dans plusieurs salles, en particulier dans 
le dortoir et la bibliothèque où la chaleur est 
étouffante. Il  faut ouvrir les fenêtres en permanence 
pour  avoir une atmosphère respirable.   

Fiche 5 : ouverture des portes de secours ; pourrait-

on se mettre d’accord avec le centre de loisirs 

concernant l’ouverture des portes de sécurité à 

l’étage dès l’occupation des locaux par les enfants et 

le personnel.  Les locaux étant occupés le matin en 

raison des  NAP la législation est-elle la même ? 

Fiche 6 : un bloc lumineux de secours est en panne 

depuis le 29/11/2013 dans les sanitaires 1 de l’école 

et n’est toujours pas réparé. 

Fiche 11 : difficulté du partage des espaces et du 

matériel entre le centre de loisirs et l’école. 

Une charte avait été demandée en juin 2014 à 

l’école. Celle-ci  a été élaborée et  présentée comme 

une proposition de réflexion. 

 

 

 

 

 

 
 
Mme Rolland soulève le 
problème des économies 
et des courants d’air  
propices aux rhumes, 
angines… 
 
M.Brette  conseiller 

pédagogique responsable 

de la sécurité confirme 

que les portes devraient 

être ouvertes dès 

l’arrivée des enfants. 

 

 

 

Mme Rolland  avait déjà 

évoqué cette charte au 

1er conseil d’école pour 

savoir quelle suite on 

pouvait lui donner. 

M .Deniset  apprend à 

l’ensemble du conseil  

qu’une charte a été 

élaborée de son côté  par 

l’équipe du centre de 

loisirs. 

Mme Rolland suggère 

qu’on envoie cette charte 

à l’Ecole afin de pouvoir 

en discuter. 

 



 

 

 

 

 

Mme Rolland fait part de l’existence d’une fiche de 

risques psychosociaux. Dans ce registre l’équipe 

pense pouvoir inscrire à l’avenir les risques liés aux 

absences des différents personnels, ATSEM  et 

enseignants non remplacés. 
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COOPERATIVE  

SCOLAIRE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aujourd’hui nous avons un solde de 2919 euros. 

Depuis la rentrée nous avons   

• réglé l’adhésion à l’OCCE pour un montant 

de 285,60 euros 

• offert  des livres pour noël à chaque élève 

pour  139,80 euros 

• équipé deux ordinateurs avec deux clés 

WIFI pour 30 euros 

• investi dans l’achat de 7 patinettes  pour 

774 euros 

•  

Nous avons également bénéficié de la vente des 

sapins lors de la chorale de noël pour 213 euros et 

fait un bénéfice de 1056 euros sur la vente des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Rolland signale 
qu’elle a retrouvé deux 
enveloppes de relevés 
bancaires ouvertes et 
ré -agrafées  sans 
aucune explication dans 
la boîte aux lettres de 
l’école. 
 
 
 
 
 
 



photos de classe. 

 

Une animation KAPLA est à venir prochainement  et 

coûtera  641,50 euros à la coopérative scolaire  (à 

déduire). 
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TRAVAUX 

 
 

 
 Nous remercions les services techniques pour leur 
rapidité d’intervention. 
 
Les demandes du précédent conseil qui ont obtenu 
une réponse : 
-La porte intermédiaire du SAS d’entrée a été 
sécurisée (bloque-porte) 
-Le portillon  à l’entrée de l’école a été équipé d’une 
serrure qui fonctionne mais nous ne pouvons le 
fermer à clé car il n’y a pas de sonnette (visiteurs, 
parents). 
-Nous avons réceptionné juste avant les vacances de 
février les mallettes  de confinement. Elles sont au 
nombre de 4. 
-Le débit des robinets  dans les sanitaires a été  
réglé. 
-Les tuyaux d’arrosage du local extérieur ont été 
retirés. 
 
Les demandes du précédent conseil d’école en 
attente de réponse : 
-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). 
-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 . 
-Nous aimerions savoir si la cour sera finalement 
équipée d’une « cloche » pour sonner la fin de la 
récréation. 
-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. 
-Nous avons fait un nouvel exercice d’évacuation le 
12/02/2015 et nous avons regroupé les enfants  

 
 

 

M .Deniset va voir si on 

peut équiper ce portillon 

d’une sonnette. 

M.Deniset demande à 

l’équipe de vérifier 

régulièrement la validité 

des produits contenus 

dans les malles (produits 

périssables).   

Mme Rolland rappelle 

que les inscriptions des 

nouveaux élèves de 

Petite Section vont 

bientôt commencer et 

que parents doivent 

pouvoir trouver l’école 

facilement 

.M.Deniset prend en 

compte notre demande 

pour la «  cloche ». 

M.Deniset  prend en  

compte la demande 

 

M.Deniset rencontre 

M.Pollet  lundi 09/03 

concernant ce problème 



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 ? 
-Le problème du téléphone n’est toujours pas 
résolu. Régulièrement les parents n’arrivent pas à 
nous joindre et les enseignants n’ont pas de ligne 
téléphonique fiable. 
A deux reprises Mme Rolland a eu un besoin urgent 
de la ligne téléphonique ( 29/01 et 05/02 )et celle-ci 
était inactive. 
-où en est-on dans la pose des détecteurs de 
fumée ? 
-Mme Etienne demande si les services techniques 
peuvent gonfler les « ballons sauteurs » achetés 
récemment. 
 
 

de tel  ; il nous fera un 

retour le jour même. 

(Pas de réponse pour le 

moment) 

Les parents d’élèves se 
proposent de gonfler les 
ballons. Reste le 
problème du local pour 
les entreposer. 
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REMERCIEMENTS 

AUX    

           PARENTS 

 

 

Nous tenons à remercier les parents qui ont fait des 

dons de matériel informatique 

(ordinateurs,écrans,imprimantes) et aussi ceux qui 

nous ont aidé à leur installation. 

 

 

 

 

Nous remercions aussi les parents  qui ont aidé au 

bon fonctionnement de notre chorale de noël qui 

fut une première et pour laquelle nous avons été un 

peu dépassé par le nombre de parents présents à la 

manifestation. Nous essaierons d’avoir de 

meilleures conditions d’accueil à l’avenir. 

 

Nous aimerions savoir si la municipalité édite une 
gazette où l’école pourrait faire part de ses 
manifestations passées ou à venir ainsi que les 
informations importantes. 

 

Mme Rolland informe 

que pour le moment 

ce matériel sert 

uniquement aux 

enseignants mais que 

prochainement nous 

devrions acquérir du 

matériel pour les 

élèves. 

 

 

Les représentants de 

parents d’élèves 

demandent si l’achat 

d’une estrade est 

envisageable. 

 

M.Deniset  confirme 

qu’il  existe  bien une 

gazette(en suspend 

pour le moment ) et 



que les actualités de 

l’école pourront bien 

sûr y figurer . 
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ANIMATIONS ET 

SORTIES 

 

 

 

-Animation KAPLA le 26 mars avec une exposition 

d’une demi-heure de 16h30 à 17h00 pour les 

parents qui viendront à l’école 

 

-Festival du livre du 18 au 22 mai au foyer rural ; 

les enfants s’y rendront pour découvrir des livres 

adaptés à leur âge et profiteront peut-être d’une 

animation. Les parents pourront se rendre à 

l’exposition pour profiter des offres de vente  en 

soirée. Le bénéfice est reversé à hauteur de 20% 

sous forme de livres aux écoles  (maternelle et 

élémentaire). 

-Kermesse prévue le 13 juin au matin (10 h /  14 

h). 

Une représentation des enfants est prévue pour 

chaque classe dans la salle de motricité. 

Les courriers à adresser aux parents et aux 

entreprises sont prêts pour constituer  des  lots . 

Une  première réunion se tiendra le 27 mars à 18 

h à l’école maternelle pour les parents intéressés 

par l’organisation. 

-Pique-nique en deux groupes le 23 juin (avec 

possibilité de le reporter la semaine suivante en 

cas de mauvais temps). 

Un parcours différent pour les (PS ; PS/MS)  et les 

(MS , MS/GS ; GS) est prévu. 

Chaque groupe s’orientera  selon la faisabilité sur 

 

Mme Gonzalez du Centre 

de Loisirs a donné son 

accord pour que les 

enfants du centre aident 

au rangement après 

l’exposition. 

Animation possible de 

Mme Agnès Habbar 

comme l’an passé. 

(Mme Rolland demande à 

ce que le projet soit 

financé par l’école si 

besoin) 

Les parents d’élèves  qui  

ont reçu ce courrier par 

mail  demandent  d’y 

apposer le cachet de 

l’école. 

Mme Rolland a fait avant 

les vacances de février 

une demande de barnum 

et de tables pour cette 

manifestation. 

M.Deniset a donné son 

accord par mail. 

 

 

M.Deniset demande à la 
directrice de faire une 
déclaration préalable du 
parcours à la 



un thème différent :  

1 : visite d’une mini basse-cour 

2 : chasse aux insectes 

S’ il reste suffisamment de crédit à la rentrée une 
sortie plus coûteuse est envisageable au premier 
trimestre de la prochaine année scolaire. 

gendarmerie. 
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QUESTIONS    DES 

       PARENTS 

 

Questions du LPI : 

Comment sont organisées les récréations ? les 

enfants sont-ils tous ensemble dans la cour ? 

Comment est organisée la surveillance ? 

Lorsque les enseignants ont besoin de matériel 

peuvent-ils demander également aux parents qui 

ne viennent jamais à l’école ? 

Les enfants qui partent à la cantine ou au centre 

ou qui prennent le car respectent-ils les horaires 

de classe ? 

Le « petit terrain de boue » très salissant peut-il  

être aménagé ?  

 

Le problème du téléphone persiste depuis 4 ans. 

Qu’est-il prévu ? 

 

 

Questions des « Ecoliers Calmétiens » : 

Où en est-on avec l’intervention du policier 

municipal auprès des élèves évoquée au premier 

conseil d’école ? 

 

Comment ont évolués les jeux dans la cour ? y-a-il 

toujours des jeux violents ? 

Les récréations sont 

encadrées par 3 

enseignants le matin pour 

5 classes et 2 enseignants 

pour 4 classes l’après-midi. 

Les enseignants vont faire 

un effort pour ne pas 

solliciter toujours les 

mêmes parents. 

Afin de faciliter les entrées 

et les sorties de classes et 

en fonction du personnel 

disponible les enfants sont 

pris en charge dans les 

locaux scolaires (salles à 

l’étage de l’école et 

toilettes) jusqu’à la sortie 

de l’école ou jusqu’à 

l’heure du repas.  

Le problème a été évoqué 

précédemment  dans  la 

partie « TRAVAUX ».Le 

problème est à nouveau 

évoqué et discuté dans la 

partie « TRAVAUX ». 

Celui-ci rencontrera les 

enfants avant les 

prochaines vacances 

scolaires ( point abordé 

dans la partie «  PROJET D’ 

ECOLE) 



 

Dans la cour il y a un « petit carré d’herbe » qui 

est très salissant. Peut-on y poser un revêtement 

spécial et des jeux ? 

                                               FIN   DU  CONSEIL   A   
20H30 

Nous avons constaté une 

bonne évolution des jeux 

depuis la mise en place 

des actions du PROJET  

D’ECOLE. 

( voir réponse faite au LPI ) 

 


