
 
 
Les Sabinettes – 2ème Conseil d’école – mardi 9 mars 2021 

École Maternelle Les Sabinettes 
Procès-verbal du 2ème Conseil d’école du 13 mars 2021 

 
Début du Conseil d’école : 18H30 
 
Personnes présentes : 
 
Nadège CHARRUE – Directrice de l’école 
Sylvie LOUCHART – Enseignante 
Karinn CLARAC – Enseignante 
Martine BLANCHARD – Enseignante 
Marie CHEVET – Enseignante 
 
Virginie MINART-GIVERNE – Adjointe au Maire, chargée de la sécurité, mobilité et voirie. 
 
Delphine AMIROUCHE – Représentante de parents d’élèves PEEP 
Nadia BENMALEK – Représentante de parents d’élèves PEEP 
Carina PEIXOTO – Représentante de parents d’élèves PEEP 
Mariem ARFAOUI – Représentante de parents d’élèves PEEP 
Fadéla LEPICIER – Représentante de parents d’élèves PEEP 
 
Anne-Laure WOLFER - Représentante de parents d’élèves PEEP – participation par visio 
Audrey BRIARD - Représentante de parents d’élèves PEEP – participation par visio 
Virginie ROGEZ - Représentante de parents d’élèves PEEP – participation par visio 
 
Personnes absentes, excusées :  
 
Madame CHAMPAGNAC – Inspectrice de l’Éducation Nationale (pour la circonscription de Chatou) 
Madame DE MARCILLAC – Adjointe au Maire chargée de l’éducation et la restauration municipale 
Madame Vanessa BOUNTHONG - Représentante de parents d’élèves PEEP  
Madame Sarah WOHLGEMUTH - Représentante de parents d’élèves PEEP  
 
 
1.   – Fonctionnement du conseil d’école (CE) 
 
 
1.1 Tour de table et désignation des secrétaires de séance 

 
Les secrétaires de séance désignées sont Martine BLANCHARD, enseignante et Fadéla LEPICIER, RPE. 

 
1.2 Adoption du procès-verbal du 1er Conseil d’école 

 
Le Procès-verbal du 1er Conseil d’école du 13 octobre 2020 a été adopté à l’unanimité. 

 
 
2. – Restauration scolaire et hygiène 
 

 
2.1 Compte-rendu suite à la « commission cantine » 
 
Les RPE ont rendu-compte de ce qui s’est dit lors de la commission cantine du 18 décembre 2020, entre les RPE et 
les représentants de la mairie, à savoir : 

- Projet « sans plastique » déployé sur toutes les écoles de Chatou après la phase test probante de septembre 
2020 ; 



 
 
Les Sabinettes – 2ème Conseil d’école – mardi 9 mars 2021 

- Retrait d’un composant pour réduire le gâchis alimentaire depuis la rentrée de la Toussaint. Cela ne s’est 
pas ressenti auprès des enfants de maternelle selon quelques retours des parents ; 

- Faisant suite à une question des parents, cette suppression d’un composant ne se traduira pas par une 
réduction du coût de la cantine : l’objectif étant de privilégier le bio, le « fait maison » et la qualité des 
produits servis aux enfants ; 

- Il a été relevé que le goûter n’était pas suffisamment copieux pour certains enfants. Les représentants de 
la mairie ont noté ce point et ont précisé que les enfants concernés pouvaient demander à être de nouveau 
servis si besoin ; 

- Les RPE attendent de connaître la date de la prochaine commission normalement prévue en février 2021 
pour échanger sur la bonne évolution de ces points avec les représentants de la mairie. 

  
2.2 Nouveau protocole sanitaire du 1er février – point à date 
 
Madame CHARRUE a rappelé que les règles du protocole sont respectées depuis le 1er février : 

- Dans la cantine : l’agencement des tables a été revu tenant compte des nouvelles règles : toujours aucun 
brassage entre les classes et une distanciation de 2 mètres (contre 1 mètre auparavant) entre les groupes ; 

- Dans les classes : elles sont aérées régulièrement, conformément au protocole ; 
- Dans la cour : les classes ne sont pas brassées et les enfants se sont bien adaptés à ces règles.  

 
Madame CHARRUE a également confirmé que les tests salivaires ne concernaient pas l’école des Sabinettes pour 
la première vague prévue depuis le 2 mars. Elle ne manquera pas de nous tenir informés si une nouvelle vague de 
tests était décidée et si elle concernait les Sabinettes. 
 
 
3. – Activités périscolaires 
 

 
En l’absence de Carole FINO, coordinatrice des activités périscolaires, les RPE ont présenté les projets prévus par 
l’équipe périscolaire : 

- Le « Street art » ou art de rue : des activités sur ce thème seront proposées aux enfants durant les temps 
périscolaires ; 

- Les énergies renouvelables – le recyclage de l’eau : les enfants seront sensibilisés à travers des activités 
ludiques encadrées par l’équipe ; 

- Le concours de dessins organisé par la PEEP sur le thème des créatures fantastiques et mythologiques ; 
- La sécurité aux abords des écoles : des ateliers en extérieur seront proposés aux enfants au mois de mai.   

 
Les RPE ont remercié les équipes périscolaires pour tous ces projets et la participation au concours de dessins 
organisé par la PEEP. 

 
Le projet « 10 jours pour voir autrement » ne sera pas proposé aux enfants cette année en raison du contexte 
sanitaire : les actions proposées habituellement ne sont pas compatibles avec les restrictions sanitaires imposées. 

 
 
4. – Sécurité et équipements 
 

 
4.1 Remerciements  

 
L’équipe des enseignantes et celle des RPE ont remercié la mairie pour ses différentes installations : 

o La pose de ganivelles autour de la pelouse dans la cour. Un passage sera aménagé par Monsieur 
LAQUITAINE afin de permettre aux enfants d’accéder à la pelouse, encadrés par leur enseignante ;  

o L’installation du vidéoprojecteur et d’un écran ; 
o La mise à disposition d’un ordinateur ; 
o La planification de l’installation de volets roulants dans le couloir en face de la classe de Madame 

CLARAC (prévue avant les vacances de Pâques) ; 
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o Le changement de deux éviers dans les sanitaires et des robinets difficiles à ouvrir ; 
o La pose de pas japonais dans le carré de jardinage de l’école ; 
o Le changement de deux tableaux d’affichage sur trois. 

 
De plus, conformément à la réglementation en vigueur, des toilettes PMR adultes seront installées dans les 
sanitaires de l’école. Cela ne modifiera pas les installations déjà en place (nombre de cabinets toilettes et lavabos 
pour les enfants).  

 
4.2 Nouvelles demandes 

 
Madame CHARRUE a précisé que d’autres travaux et interventions étaient toujours en attente, à savoir: 

o Le changement du plus grand tableau d’affichage de l’école. La vitre opaque ne permet pas aux 
parents de lire les informations diffusées ; 

o La pose d’un matériau réfléchissant la chaleur à l’extérieur du dortoir ; 
o La pose d’un revêtement plus adapté au niveau de la nouvelle structure de jeux au fond de la cour. 

Le revêtement installé (petits graviers) n’est pas adapté à un jeune public ; 
o L’achat de matériels de motricité et une plastifieuse 

 
Les RPE soutiennent ces requêtes et ont complété la liste ci-dessus en réitérant la demande de brises-vue ou de 
haies naturelles plus garnies afin de protéger les enfants jouant dans la cour des regards indiscrets à partir de la 
rue des Sabinettes. Elles ont mis l’accent sur la partie située dans l’angle (à l’entrée de l’école), non protégée. 

 
 

5. – Vie scolaire  
 

 
5.1 Évaluation des grandes sections (GS) pour « une entrée sécurisée au CP » - Bilan  
 
Les évaluations des classes de GS ont eu lieu aux mois de décembre et janvier. Pour la parfaite organisation et le 
respect des délais, toutes les enseignantes y ont participé. 
Pour les restitutions, les enseignantes des GS ont pu ainsi rencontrer ou échanger par téléphone avec tous les 
parents. 
Les RPE en ont profité pour remercier les enseignantes pour cet excellent travail et pour les retours de qualité faits 
aux parents ainsi que de leur disponibilité. 
 
5.2 Cahiers des progrès des moyennes sections (MS) 
 
Les cahiers des progrès ont été remis aux parents, comme convenu, au mois de février. Les parents qui en ont fait 
la demande ont été reçus ou contactés par les enseignantes.  
Les cahiers de progrès des PS et GS seront remis aux parents au mois de juin 2021. Il en sera de même une seconde 
fois pour les MS. 
 
5.3 Dépistage visuel non réalisé  
  
La visite de l’orthoptiste n’a pu avoir lieu pour le moment. Madame CHARRUE n’a pas plus d’information à date. 
  
5.4 Bilan médical des MS 
 
Depuis la rentrée, un bilan médical a été proposé à tous les élèves de moyenne section. L’infirmière de la PMI a 
contacté les parents suite à ce bilan, lorsque cela était nécessaire. En effet, cette année, compte tenu du contexte 
sanitaire, les parents ont été informés de ces visites mais n’ont pu y assister.  
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5.5 Spectacle de Noël  
 
Le spectacle de Noël a bien eu lieu au sein de l’école, par groupes (dans le respect du protocole sanitaire). 
Les enfants ont été enchantés par l’histoire de Rudolph. Ils ont également pu ouvrir leurs cadeaux de classe. 
La logistique a été très bien organisée malgré le contexte sanitaire et l’absence de Madame CHARRUE. 
 
Les RPE ont remercié l’ensemble des équipes pour cette parfaite organisation qui a permis aux enfants de vivre de 
beaux moments avant les congés de fin d’année. 
 
5.6 Initiation au tennis pour les GS 
 
Le responsable du club de tennis de la ville doit contacter Madame CHARRUE afin de confirmer la faisabilité de ce 
projet. Madame Nadège CHARRUE reviendra vers nous une fois qu’elle en saura plus. 
 
5.7 La Kermesse 
 
À date, compte tenu du contexte sanitaire, les enseignantes n’ont aucune visibilité sur l’organisation de la 
kermesse, habituellement proposée au mois de juin. Nous en saurons plus au printemps. 
 
5.8 Inscriptions, effectifs 2021/2022 et réunion d’accueil des nouveaux parents 
 
À date, Madame CHARRUE a annoncé un effectif de 40 nouveaux inscrits en PS. Les inscriptions sont toujours en 
cours jusqu’au 15 avril prochain. 
Une réunion d’accueil adaptée aux contraintes sanitaires sera proposée aux familles, idéalement le 26 juin prochain 
(à confirmer) afin de permettre aux enfants de visiter leur future école. Madame CHARRUE reviendra vers nous 
pour les modalités. 
 
5.9 Sortie de fin d’année 
 
Si le contexte sanitaire le permet, les enseignantes proposeront une sortie en fin d’année. Cette sortie pourra 
s’effectuer par classe en fonction du thème travaillé avec l’enseignante.  
 
5.10 Classes constellées 
 
Pour rappel, dans le cadre de la formation pédagogique continue, les classes de grande section des Sabinettes sont 
constellées. 
Madame LOUCHART, enseignante concernée par ce projet, tout comme Madame BLANCHARD, nous a expliqué 
l’état d’avancement de ce projet. Pour des raisons sanitaires, la formation terrain n’a  pu avoir lieu mais des 
réunions en visio sont proposées aux enseignants concernés par le projet, sur le temps de la pause méridienne.  
 
5.11 Formation directeurs  
 
Une partie des modules de formation destinée aux directeurs a été annulée, c’est le cas du 18 mars. En revanche, 
les dates des 1er et 2 avril sont maintenues pour le moment. Madame CHARRUE confirmera ces informations aux 
parents de sa classe.  
 
 
6. – Les projets de l’école 
 
 
6.1 La liaison GS/CP 
 
Tout comme l’année passée, les élèves de GS pourront visiter l’école élémentaire Jean Rostand au mois de juin 
prochain. Cette visite sera organisée dans le respect du protocole sanitaire. 
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La visite de la cantine reste quant à elle soumise à l’allégement du protocole sanitaire imposé. Madame CAILLAT, 
la Directrice de JR reviendra vers Madame CHARRUE pour échanger sur la faisabilité. 
   
6.2 Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) pour tous 
 
Les APC continuent mais sous une autre forme : elles sont proposées à l’ensemble des élèves, avec l’autorisation 
des parents, par petits groupes de 4 et à tour de rôle. Ces moments privilégiés permettent aux enfants de faire des 
jeux d’apprentissage avec leur enseignante.   
Elles ont toujours lieu les mardis et jeudis, de 11H45 à 12H15.  
Les RPE ont salué cette initiative bénéfique aux enfants qui retrouvent leur enseignante en effectif réduit. 
 
6.3 Projet jardinage  
 
Certains écoliers ont planté des bulbes dans le carré prévu à cet effet ainsi que dans des bacs devant la classe de 
Madame CLARAC. Les enfants ont apprécié cette activité et pourront bientôt admirer leurs plantations.  
 
6.4 Chasse aux œufs 
 
Une chasse aux œufs est prévue dans la cour pour chacune des classes avant les vacances d’Avril. Cette animation 
est très appréciée par les enfants. 
 
6.5 Sécurité aux abords des écoles : « permis piéton et vélo » 
 
Les RPE ont proposé aux enseignantes volontaires de sensibiliser les enfants aux dangers de la route et au guidon 
de leur vélo.  
Ces initiatives existaient déjà dans le passé : encadrés par 2 agents de la Police Municipale formés à cet effet, les 
enfants de GS sortaient de l’école pour effectuer un parcours pédagogique (traversée de rue sur passages piétons, 
placement sur le trottoir…). À l’issue de ce parcours réalisé avec brio, les enfants obtenaient un « permis piétons ». 
Madame MINART s’est engagée à remonter cette demande à Monsieur DECHOUX, Chef de la Police Municipale de 
Chatou en précisant que les demandes des écoles élémentaires, et particulièrement les classes de CM2, seront 
prioritaires (préparation à leur entrée au collège). Madame CHARRUE nous tiendra informés. 
 
6.6 Petit déjeuner équilibré : sensibilisation autour d’un déjeuner avec les enfants 
 
Les RPE ont salué l’initiative de Madame CLARAC qui consiste à sensibiliser les enfants sur l’importance du petit 
déjeuner équilibré. 
Les enseignantes intéressées se rapprocheront de Madame CLARAC afin de travailler sur ce projet qui demande du 
temps afin d’expliquer la démarche aux enfants et d’organiser un petit déjeuner en classe. 
   
 
7. Questions diverses 
 

 
7.1 Remerciements RPE pour les diaporamas sur le thème de Noël 
 
Les enseignantes ont remercié les RPE pour le diaporama envoyé aux parents avant les vacances de Noël.  
Les RPE, quant à elles ont exprimé leur satisfaction d’avoir pu collaborer avec les équipes enseignantes pour offrir 
aux parents une visite des coulisses de l’école décorée. Elles seront ravies de réitérer cette collaboration à l’avenir.  
 
7.2 OCCE, coopérative scolaire :  
 
Le solde de la coopérative à fin mars 2021 est de : 2610.05 euros. 
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7.3 Remplacement de Madame Solange CABEAU  
 
La mairie a procédé au recrutement de Madame Mariam DIAWARA, remplaçante de Madame Solange CABEU. 
Les RPE ont remercié la représentante de la mairie pour ce recrutement rapide. 
Madame Mariam DIAWARA a intégré l’équipe le 1er mars et tout se passe très bien. 
 
Les RPE ont remercié les équipes enseignantes et périscolaires pour tout leur travail réalisé avec les enfants. 
 
Fin du Conseil d’école : 20H00 
 
 
 

Secrétaires de séance :         Directrice de l’école : 
Fadéla LEPICIER   Martine BLANCHARD     Nadège CHARRUE 


