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 CONSEIL  D’ ECOLE   DU  VENDREDI  7 NOVEMBRE  2014 

                       Ecole maternelle de Chaumes En Brie 

Enseignants  présents ou excusés Représentants de parents d’élèves Représentants mairie Autres  participants Personnes  absentes 

Mme Rolland ; Mme Etienne ; 
Mme Tisssot ; Mme Lovera ; 
Mme Le Dinh An ; Melle Caretti ; 
M.Rousseau 

Mme Quaak ; Mme Etourneau ; 
Mme Cocheteau( LPI) 
Mme Malet ; Mme Spitals ( Les 
Ecoliers Calmétiens) 

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

Mme Moindrot ( maître E-RASED) 
Mme Mouysset ( psychologue scolaire) 

 

 

Ordre du jour Relevé de conclusions Commentaires 

 
1- PRESENTATION 
       DE L’EQUIPE  

  
Tous les enseignants de l’école sont présents pour ce premier conseil d’école. Ils sont au nombre 
de 7 pour 5 classes : 2 enseignants sont associés sur un mi-temps, Mme Lovera et M.Rousseau, 
bien que M.Rousseau soit sur un autre complément de mi-temps en élémentaire.Il y a également 
Melle Caretti à 25% sur l’école  qui assure la décharge de Mme Rolland le jeudi. 
 
Il y a 4 ATSEM dans l’école qui sont Alexandra Drozdz, Aurélie Degrelle, Angélique Moreau et Sarah 
Larcher. 
 
Mme Moindrot  Explique son travail au sein du RASED (réseau d’aide aux enfants en difficulté) 
Elle a testé les élèves de GS en «  conscience phonologique en début d’année. Elle prend les élèves 
qui en ont besoin en petits groupes. 
Elle a également participé avec la psychologue scolaire à une réunion d’équipe pour discuter des 
élèves en difficulté. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 4 ans les tests en phonologie 
réalisés en début d’année en GS 
montrent que les difficultés sont passées 
de 61% à 29%. C’est une réussite au 
niveau de l’école. 
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             2 - INVITES 
 
 
 
        
            3 -  EFFECTIFS 

 
Mme Mouysset  présente à son tour sa mission. Elle peut intervenir sur la demande des 
enseignants mais également celle des parents. Elle rappelle que son lieu d’exercice de 
rattachement se situe à Fontenay -Trésigny  (école Jules Ferry) et qu’il ne faut pas hésiter à lui 
laisser un message car elle travaille sur 16 écoles différentes. 
Celle-ci demande quel crédit est attribué pour l’achat de matériel pour elle-même et sa collègue, 
Mme Moindrot. 
 
Il existe aussi une infirmière scolaire rattachée au collège de Verneuil  L’étang , Mme Jocelyne 
Laprie, qui peut intervenir dans la mise en place de PAI ( projet d’aide individualisé) concernant  les 
enfants qui ont des pathologies chroniques. Elle peut également intervenir pour d’autres 
problèmes médicaux importants. 
  
Les représentants de parents d’élèves se présentent. Ils sont au nombre de 3 pour le LPI et 2 pour 
Les Ecoliers Calmétiens 
Mr Guyonnaud se présente ; 
M.Deniset également. 
 
 
Nous comptons aujourd’hui 129 élèves répartis comme suit : 
-34 élèves en PS 
-60 élèves en MS 
-35 élèves en GS 
Nous avons eu 4 inscriptions de plus depuis la rentrée et in départ. 
La répartition par classe est la suivante : 
-une classe de 27 PS 
-une classe de 7 PS et 19 MS 
-une classe de 26 MS 
-une classe de 15 MS et 9 GS 
-une classe de 26 GS 
  

 
La directrice rappelle que les 
coordonnées du RASED ont été 
transmises dans les cahiers de liaison en 
début d’année. 
La mairie octroie un budget annuel de 
300 euros chacune pour leur 
fonctionnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Rolland demande s’il est possible 
d’avoir des chiffres concernant  les 
enfants nés en 2012 afin de réaliser une  
prévision pour la prochaine rentrée. 
M.Deniset  répond qu’il va se renseigner 
mais que cela devrait être possible. 
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         4 – REGLEMENT        
               INTERIEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           5 - PPMS 

 
 
Le  règlement  intérieur est  lu dans son intégralité. 
Il est accepté par le conseil avec ses modifications. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel de la signification à  l’ensemble du conseil  (PLAN DE MISE  EN SURETE) 
Rappel de la nécessité de mallettes de confinement  avec leur contenu. Ces malles n’existent pas à 
l’école. Elles ont été demandées à plusieurs reprises lors de conseils d’école précédents. 
 
 
 
 
 
 
 
Un exercice d’évacuation a été réalisé le 6 novembre en présence de M.Normand  responsable des 
services techniques de Chaumes. Il s’est bien passé mais le signal sonore est trop faible pour les 
classes de la seconde partie de l’école. L’évacuation s’est effectuée en 2 minutes. 

 
 
Mme Rolland explique qu’il a été corrigé 
en raison des nouveaux rythmes scolaires 
qui ont modifié les horaires de l’école. 
 
Une collation a été proposée  de nouveau 
aux élèves dans la matinée car certains 
enfants se plaignent d’avoir faim (la 
matinée termine aujourd’hui à MIDI). 
 
 
 
 
 
 
Le dernier exercice de confinement date 
de JUILLET 2013.L’exercice doit être fait 
chaque année. Il sera fait dans l’année. 
Les risques sur le plan communal sont 
évoqués.  
La mairie va vérifier la teneur de ces 
risques .Elle va également se renseigner 
sur les malles de confinement.  
 
 
Mme Rolland demande s’il est 
envisageable d’avoir des marquages au 
mur pour faciliter le rassemblement des 
élèves dans la cour. Pourrait-on en 
profiter pour utiliser les mêmes 
marquages au sol afin d’aider les enfants 
à se mettre en rang à la fin des 
récréations. 
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         6 – LE PROJET  
               D’ECOLE 

 
Mme Rolland s’interroge sur la règlementation des détecteurs de fumée qui seront obligatoires en 
2015 car l’école n’en possède pas. 
 
 
 
L’équipe rappelle que les écoles maternelles et élémentaires  travaillent sur  des projets  d’école 
qui  ont en  principe  une validité de 3 ans. Le dernier projet  d’école a bénéficié d’une 
prolongation mais en 2015 un nouveau projet sera mis en place. 
Pour le moment nous travaillons donc toujours sur le projet en cours dont voici les 3 axes 
principaux : 
-La langue orale, sa maîtrise et son enrichissement. 
-la découverte du monde avec un respect de l’environnement et une prise de conscience des 
dangers familiers. 
-la voix et l’écoute, afin que chacun puisse s’exprimer mais également accepte de respecter la 
parole de l’autre. 
 
En fonction de ces 3 axes l’école a entrepris de nouvelles actions depuis la rentrée : 
-une chorale a été mise en place à raison d’une fois par semaine  (mercredi) 
-des jeux de cour plus diversifiés ont été proposés , répartis sur la semaine en fonction des niveaux 
et des emplois du temps ( craies au sol, patinettes, grosses roues en plastique) 
-un contact a été pris avec la police municipale afin de mettre en place un projet de prévention à la 
violence (jeux inappropriés dans la cour de récréation en particulier…) 
 
Certaines actions de l’an passé ont été maintenues : 
-les séances de bibliothèque avec  emprunt  de livres tous les 15 jours dans chaque classe 
-la venue de l’intervenant musique chaque  jeudi matin. 
 
-D’autres actions pédagogiques  obligatoires ont commencé dès la seconde semaine de rentrée.     
Il s’agit de l’APC (activité pédagogique complémentaire).Les enfants de moyenne et grande section  
profitent de petits groupes pour améliorer leur intégration et leurs apprentissages( 19 en MS et 22 
en GS depuis la rentrée).les enfants sont pris en charge le matin entre 8h20 et 8h50 avant la classe 
sur autorisation des  parents. Les élèves de petite section n’en bénéficient pas encore pour le 
moment.  
 
 
 

 
La mairie répond qu’elle va se renseigner 
afin d’équiper l’école si  nécessaire. 
 
 
 
Certains axes du projet d’école seront 
certainement repris  avec des 
modifications car ils sont toujours très 
actuels .   
 
 
La mise en place de la chorale donnera 
lieu à une première représentation à 
l’école le 12 décembre en présence des 
parents. M.Le Maire nous a donné les 
autorisations nécessaires au mois 
d’octobre. 
Des patinettes supplémentaires (7) sont 
en attente de livraison et ont été acquises 
grâce à la coopérative scolaire. 
Un travail en partenariat avec la police 
municipale est une réponse possible qui 
peut être un lien entre les deux écoles car 
il existe aussi des jeux violents en école 
élémentaire. 
Mme Rolland évoque un site intéressant 
transmis par la police municipale « Les 
Petits Citoyens »agréé par l’éducation 
nationale. 
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       7 – SPECTACLES 

ET ANIMATIONS 
PROGRAMMEES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 – BUDGET MUNICIPAL 

 
Un spectacle intitulé « Le voyage du Bonhomme De Neige » sera présenté aux enfants à l’école le 9 
décembre à l’occasion de Noël. 
Le coût est de 4,20 euros par enfant. 
 
Il y aura une petite manifestation de fin d’année à l’école le 12 décembre ; au programme, une 
chorale avec des chants de noël, une exposition et distribution gratuite des objets de noël 
fabriqués par les élèves, une vente de sapins organisée par les représentants de parents d’élèves 
au profit de la coopérative scolaire(20%). 
 
 
 
Le photographe viendra à l’école  pour les photos de classe ( et des portraits pour ceux qui le 
souhaitent ) le 27 novembre. Une partie des ventes  reviendra à la coopérative scolaire. 
 
 
Une somme de 60 euros est octroyée par élève pour 2015. Soit 129 x 60 =7740 mais en raison de 
PBS budgétaires le montant est revu à la baisse c’est-à-dire 7500 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.Le Maire consent à faire un geste en 
cette période de noël et maintient à 7700 
euros l’enveloppe pour 2015. 
 
Ce montant de 7700 euros comprend les 
fournitures, le matériel pédagogique, les 
spectacles et les sorties, y compris les 
transports. 
Mme Rolland explique que l’équipe devra 
faire des choix. 
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      9 –  COOPERATIVE 
             SCOLAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
      10 - TRAVAUX  

 
En juin 2014 la coopérative scolaire affichait un solde de 1927,58. 
Les parents ont participé à la coopérative scolaire à hauteur de 1595 euros depuis la rentrée. Nous 
les remercions pour cette participation. Pour information Mme Le Dinh An informe les parents 
qu’un don de 60 euros ouvre droit à une réduction d’impôts importante. La directrice précise à 
nouveau que la coopérative n’est pas obligatoire. 
 
 
Notre nouveau solde est de 3522,58 euros. A cela il faut déduire l’adhésion à l’OCCE , l’association 
à laquelle est affiliée notre coopérative ;cette adhésion équivaut à environ 300 euros. Le solde sera 
alors d’environ 3200 euros. 
Après l’achat de patinettes  pour les jeux de cour notre solde sera alors d’environ 2426 euros. 
La municipalité pourra-t-elle assurer l’entretien du matériel car il coûte cher et sans entretien (une 
à deux fois par an) il se dégrade vite. 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remercions la municipalité pour la distribution de clés qui permet aux enseignants d’accéder 
facilement à leur lieu de travail. 
Merci également d’avoir sécurisé les parties dangereuses de la cour (grillage) et d’avoir amélioré 
les évacuations d’eau pluviale qui ont réduit les flaques d’eau sous le préau. 
 
Travaux souhaités : 
 
-les robinets des sanitaires ont un débit mal réglé. Peut-on les  améliorer ? En conséquence le sol 
est arrosé et glissant, donc dangereux ; Mme Rolland  a installé des tapis  « sommaires » devant les 
lavabos pour éviter les accidents. Est-il possible de mettre des tapis antidérapants si on ne peut 
pas mieux régler les robinets ? Le problème avait été signalé à la rentrée. 
 

 
L’école a décidé d’acquérir avec la 
coopérative 7 nouvelles patinettes pour 
les enfants pour un montant de774 
euros. 
Les porteurs donnés généreusement  l’an 
passé par les parents mais ne répondant 
pas aux normes de sécurité seront 
donnés à des associations caritatives. 
 
La mairie va se renseigner au sujet de 
l’entretien des patinettes auprès des 
services techniques qui sont déjà très 
occupés. 
 
Nous remercions aussi tous les parents 
qui ont fait des dons au niveau 
informatique ; cela permettra  un 
meilleur travail de l’équipe. 
 
 
 
Mme Rolland rappelle qu’il existe un 
cahier de travaux laissés à disposition des 
services techniques à l’entrée de 
l’école .Elle le mentionnera à nouveau 
aux personnes du service. 
 
 
Il est techniquement difficile de régler les 
robinets pour les services techniques 
mais M.deniset  va se renseigner à 
nouveau. 
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Travaux souhaités (suite) :  
 
-Mme Rolland  est vraiment très gênée  par un seul poste  téléphonique non mobile dans le bureau 
à l’entrée de l’école. Elle ne peut y accéder facilement et n’a donc pas toujours les messages à 
temps…Elle manifeste l’urgence d’installer un téléphone mobile dans l’école. 
 
-La sonnette provisoire installée à la rentrée  est sans arrêt en panne et cela est très compliqué à 
gérer car parents et livreurs se « cassent le nez » à la porte et s’impatientent… 
 
 
 
-L’accueil des enfants pour les NAP se faisant par l’entrée principale de l’école les informations 
sont collées sur la porte de l’entrée. Cela n’est pas très pratique car il y a un mélange 
d’informations entre NAP et INFOS/ECOLE. Mme Rolland demande si comme au titre de l’école et 
des représentants d’élèves le  CENTRE DE LOISIRS pourrait avoir un tableau d’affichage à 
l’extérieur de l’école sur la grillage d’enceinte. 
 
-L’équipe  fait part du problème de la signalétique inexistante depuis la rue, tant pour l’Ecole que 
pour le Centre De Loisirs et l’Inspection de Chaumes. 
De même l’école maternelle n’affiche aucun nom sur sa façade. 
 
-COUR DE RECREATION : 
>Pourrait-on installer une cloche pour avertir les enfants de la fin de la récréation ? 
 
 
>Un marquage au sol et sur les murs pour aider les enfants à se rassembler est-il possible ? 
>Les espaces naturels de la cour ne pourraient-ils pas être mieux mis en valeur(les enfants grattent 
la terre et jouent dans la boue en cas de pluie) ? 
>Une partie du revêtement de la cour se dégrade et s’effrite .les enfants l’arrachent et se lancent 
les morceaux ce qui est dangereux. 
 
>Des tuyaux  d’arrosages sont entreposés dans le local à vélos de la cour et prennent beaucoup de 
place. A qui sont –ils et à quoi servent-ils ?peut-on les entreposer ailleurs ou autrement si 
nécessaire ? 
 
 

 
 
 
M.Le Maire est étonné car il pensait le 
problème du téléphone résolu à la 
rentrée. Il prend note de ma demande. 
 
M.Deniset  annonce que la pièce 
manquante de la sonnette originale a été 
commandée depuis deux mois. 
 
 
La mairie prend note de la demande. 
 
 
 
 
 
La mairie va faire appel à des aides et des 
conseils extérieurs à ce sujet. 
 
 
 
M.Le Maire n’est pas défavorable à 
l’installation d’une cloche pour l’école. 
 
Pour le marquage au sol et sur les murs 
l’idée est retenue. 
 
Le revêtement de cour est sous garanti 
car il a été fait cet été. L’entreprise 
concernée sera contactée. 
Si les tuyaux n’ont rien à faire là ils seront 
retirés. 
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       11 – NOUVEAUX  
       RYTHMES SCOLAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      12 – QUESTIONS  
               DES PARENTS 

 
Il y a eu quelques ajustements faits  à la rentrée en raison des nouveaux rythmes scolaires. 
L’équipe a souhaité pouvoir utiliser  les salles de classe au moment des APC  c’est-à-dire le matin 
de 8h20 à 8h50.Un arrangement a été trouvé. Les salles de classe sont laissées libres le matin et 
l’A-M également, excepté au moment des sorties post/NAP ; les enfants sont rendus aux parents 
dans leurs  classes pour faciliter les mouvements dans les locaux. 
L’adaptation des enfants en raison du changement des personnes dans la journée et en particulier 
pour les plus jeunes n’a pas été simple. 
Certains enfants fréquentent successivement dans la matinée : 
 PERISCOLAIRE, NAP, CLASSE, CANTINE avec  des référents différents. 
La matinée est donc longue pour bon nombre d’enfants ( environ 60 enfants fréquentent les NAP 
le matin). 
Nous avons noté plus de fatigue et d’énervement chez les enfants à partir de 11h00. 
 
Nous avons noté également quelques absences d’enfants le mercredi matin. Un rappel a été fait 
dans les cahiers de liaison pour mentionner l’obligation d’assiduité tous les jours de classe y 
compris le mercredi .Nous sommes tenus d’informer l’inspection de toute absence répétée sans 
motif recevable. 
 
Afin de créer une harmonie entre les différentes structures qui accueillent les enfants dans les 
locaux une CHARTE a été demandée à l’équipe par M.Deniset et Mme Gonzales (directrice du 
Centre de Loisirs) fin juin 2014. 
Les enseignants présents à ce moment - là ont élaboré une première « charte » et nous aimerions  
savoir si elle est toujours d’actualité ce qui nous semble être une bonne idée. 
Cette CHARTE a été transmise à M.Le Maire en début d’année. 
 
 
-Comment s’organise l’accueil des enfants de PS qui rentrent déjeuner chez eux et qui retournent 
en classe l’après-midi ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.Le Maire n’est pas contre cette 
CHARTE. 
Il propose que les deux parties 
concernées se revoient à ce sujet.  
 
 
 
Les enfants qui sont inscrits en cantine ne 
pourront plus entrer et sortir à la 
demande sans raison valable. 
Une note municipale a été  diffusée 
auprès des parents dans ce sens. les 
enfants de PS reviendront à 13h50 et 
seront couchés avec les autres enfants 
mais la directrice précise que les enfants 
de PS 
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-Existe -t - il un texte de loi ou une consigne officielle concernant l’aide apportée par les 
adultes(enseignant ou atsem) au nettoyage des enfants qui vont aux toilettes et qui ne savent pas 
encore se débrouiller tout seul ?Si oui lesquels ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Pour des raisons d’hygiène est-il possible de demander aux parents d’apporter un rangement 
individuel pour doudous et tétines (sac, boîte.. .) ? 
 

 
sont couchés à 13h00, ce qui créée un 
décalage de 45 minutes entre les enfants 
.Ils sont peu nombreux à revenir à 13h50 
et le réveil échelonné permet aux enfants 
de dormir suffisamment. 
 
Les atsem et les enseignants sont 
présents pour veiller à l’hygiène des 
enfants ; ces personnes conseillent et 
donnent le matériel nécessaire à 
l’apprentissage de la propreté mais 
n’interviennent pas directement .Ce n’est 
pas dans leurs attributions. 
Les parents doivent également apprendre 
au mieux les gestes facilitant cette 
autonomie travaillée à l’école. 
Une meilleure information sera donnée à 
l’inscription des élèves à l’entrée en école 
maternelle et en réunion d’information 
du début d’année. 
Cependant les atem changent un enfant 
qui aurait eu « un petit accident ». 
 
Un mot a été diffusé dès le début d’année 
dans ce sens dans les cahiers de liaison, 
demandant aux parents un « doudou » et 
une « tétine » dédiés à  l’école, ainsi 
qu’une boîte pour les tétines qui sont 
lavées chaque fin de semaine. Cependant 
tous les parents ne « jouent pas le jeu » ; 
certains enfants ramènent d’autres 
tétines et doudous supplémentaires.  
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-En cas de maladie contagieuse dans la classe, comment la communication est-elle gérée ( ex : cas 
de pied main bouche) ?Si  les parents sont informés ça leur permet de mieux identifier un éventuel 
cas chez leur enfant. 

 
La directrice ne peut gérer le problème 
sans l’aide des parents. 
 
Certaines maladies ne nécessitent pas 
d’éviction ni de diffusion d’information 
systématique auprès de l’ensemble des 
parents, tant qu’elles n’ont pas fait l’objet 
d’un diagnostic avéré et si celles–ci ne 
présentent pas de danger important pour 
les enfants. 
L’enseignante prévient parfois oralement 
de la présence de plusieurs cas d’enfants 
malades dans la classe supposant la 
présence d’un virus…Mais ne peut être 
sûre d’aucune pathologie, excepté sur 
présentation d’un certificat médical. 
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