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Ecole Maternelle Les Sabinettes 
Procès-verbal du 1er conseil d’école du 13 octobre 2020 

 
Début du conseil d’école : 18H10 
 
Personnes présentes : 
 
Nadège CHARRUE – Directrice de l’école. 
Sylvie LOUCHART – Enseignante. 
Karinn CLARAC – Enseignante. 
Martine BLANCHARD – Enseignante. 
Marie CHEVET – Enseignante. 
Sophie FALL – Enseignante. 
 
Carole FINO – Responsable de l’équipe périscolaire. 
Virginie MINART-GIVERNE – Adjointe au Maire chargée de la sécurité, mobilité et voirie. 
 
Anne-Laure WOLFER – Représentante de parents d’élèves PEEP. 
Audrey BRIARD – Représentante de parents d’élèves PEEP.  
Carina PEIXOTO – Représentante de parents d’élèves PEEP. 
Fadéla LEPICIER – Représentante de parents d’élèves PEEP. 
Nadia BENMALEK - Représentante de parents d’élèves PEEP – participation par visio. 
Delphine AMIROUCHE - Représentante de parents d’élèves PEEP – participation par visio. 
Mariem ARFAOUI - Représentante de parents d’élèves PEEP - participation par visio. 
Vanessa BOUNTHONG - Représentante de parents d’élèves PEEP - participation par visio. 
 
Personnes excusées :  
 
Madame CHAMPAGNAC – Inspectrice de l’Education Nationale (pour la circonscription de Chatou). 
Madame DE MARCILLAC – Adjointe au Maire chargée de l’éducation et la restauration municipale. 
 
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 Résultats des élections de parents d’élèves 

 
Cette année les élections des représentants de parents d’élèves ont eu lieu le 9 octobre, de 7H45 à 12H. 
Nous comptons 155 parents votants et un taux de participation de 60.3% 
La liste unique PEEP a été élue avec 93,5 % des suffrages (6,5% des votes étant nuls). 
Les RPE élues remercient les parents pour leur participation. 

 
1.3 Adoption du procès-verbal du précédent CE 

 
Le procès-verbal du CE du mois de juin 2020 a été adopté à l’unanimité. 

  
1.4 Adoption du nouveau règlement intérieur 
Le nouveau règlement intérieur en date du 13 octobre 2020 a été adopté à l’unanimité.  
Les dernières modifications portent sur l’article 9 relatif à la santé, accidents et hygiène. Il a été ajouté les phrases 
suivantes : « en cas de symptômes évocateurs de la COVID 19 et/ou en cas de contact avec une personne testée 
positive, garder l’enfant à domicile, demander l’avis d’un médecin et en informer l’école.  
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COVID 19 : conformément au protocole sanitaire en vigueur, le port du masque est obligatoire pour les adultes et 
les enfants de plus de 11 ans, aux abords et dans l’enceinte de l’école ».  
Madame CHARRUE a remercié Madame AMIROUCHE pour avoir illustré une partie des règles de vie inscrites dans 
le règlement intérieur. Ces illustrations sont affichées au sein de l’école et aux abords des salles de classe.  
 
2. – La vie scolaire 
 

 
2.1 L’équipe pédagogique 

 
Arrivée de Madame FALL pour remplacer Madame CHEVET le lundi et Madame CHARRUE, le mardi, après un court 
passage de Madame KERMANACH. Madame CHARRUE et l’ensemble des RPE espèrent que Madame FALL sera 
maintenue à ce poste de remplaçante jusqu’à la fin de l’année scolaire.  

 
2.2 Structure de l’école et effectifs 

 
Madame CHARRUE nous a présenté ses équipes, à savoir : 

- 5 classes : 
o Madame LOUCHART avec 29 élèves pour la grande section (GS) ; 
o Madame BLANCHARD avec 27 élèves à date (un élève devrait rejoindre sa classe après les vacances 

de la Toussaint), pour la grande section ; 
o Madame CLARAC avec 30 élèves pour la moyenne section (MS) ; 
o Madame CHEVET avec 29 élèves pour les petites et moyennes sections ; 
o Madame CHARRUE avec 29 élèves pour la petite section (PS). 

 
L’école compte 144 élèves à date. 

 
- Il y a 3 Accompagnants des Elèves en Situation d’Handicap (AESH). 

  
Faisant suite aux changements de remplaçants de Madame CHARRUE et de Madame CHEVET depuis la rentrée, les 
représentants de parents d’élèves ont adressé un courrier à Madame CHAMPAGNAC, Inspectrice de l’Education 
Nationale afin qu’elle puisse les rassurer sur la stabilité des enseignants remplaçants. Un RDV doit leur être proposé 
à la rentrée de novembre. 
 
2.3. Jour de décharge et jours de formation de Madame CHARRUE 

 
Le jour de décharge de Madame Nadège CHARRUE est désormais le mardi.  
Madame CHARRUE a été nommée officiellement directrice de l’école le 1er septembre 2020. 
En tant que directrice, Madame CHARRUE bénéficiera de formations jusqu’au printemps : 

o 1 semaine de formation déjà réalisée le 28 septembre ; 
o 1 semaine de formation à partir du 9 novembre 2020 ; 
o 4 journées de formation/stage le 1er décembre 2020, les 18, 25 et 26 mars 2021 ; 
o 1 semaine de stage la semaine du 29 mars 2021. 

A ce jour, Madame CHARRUE n’a pas connaissance du nom de son remplaçant pendant les formations. Madame 
FALL continuera à assurer son remplacement le mardi. 
 
2.4. Les classes de grande section constellées 

 
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 le 
principe selon ses informations à date. Il s’agit d’un partage d’expérience en petits groupes d’enseignants de grande 
section sélectionnés. Ils suivront une formation « terrain » sur deux années : la première année est consacrée au 
français et la seconde aux mathématiques. Cette année le thème retenu est la phonologie  ainsi que l’apprentissage 
du code pour les CP. 
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La formation se répartie en 18 heures d’animation pédagogique via des séances de groupes de travail de 7 
enseignants de différentes écoles ainsi que 12 heures de visite et échanges dans les écoles des enseignants.  
A ce jour, les enseignantes concernées n’ont aucune information sur les dates de formation ni sur leur 
remplacement. Madame LOUCHART et Madame BLANCHARD se sont engagées à nous tenir informées dès qu’elles 
en sauront plus sur ce partage d’expérience et de connaissances. 

 
2.5 Les évaluations en grande section (GS) 
 
Les élèves de grande section seront évalués entre les mois de décembre et janvier. Le bilan sera présenté et 
expliqué aux parents individuellement. 

 
2.6 Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 
 
Les APC ont repris en septembre : une quinzaine d’élèves de moyenne et grande sections sont concernés. 
Elles ont lieu les mardis et jeudis, de 11H45 à 12H15. Le rythme peut être 1 ou 2 jours par semaine selon les besoins. 
A compter de la rentrée de novembre, un créneau supplémentaire sera proposé le lundi, à la même heure. Les 
matières travaillées sont en particulier, le langage, la numération et le graphisme. 
Ces APC sont proposées par l’ensemble des enseignantes (pas uniquement celle de l’enfant) et avec l’autorisation 
des parents. 
 
2.7 La coopérative – OCCE 
 
A fin septembre, le solde de la coopérative (OCCE) était de 1671.76€ 
Les enseignantes n’ont pas encore comptabilisé les dons des parents de cette année ni les revenus suite à l’achat 
des photos. Un nouveau point sur le sujet sera proposé par Madame LOUCHART, la mandataire. 
A ce jour, une dépense de 1266€ a été engagée pour le règlement d’un spectacle de Noël prévu le 27 novembre 
prochain. 
 
2.8 Cahier des progrès 
 
Le cahier des progrès sera remis aux parents des enfants : 

- de petite et grande sections, en juin 2021 ; 
- de moyenne section, en février et en juin 2021.   

 
2.9 Projet tennis 
 
Le club de tennis de la ville a contacté Madame CHARRUE afin de proposer une initiation au tennis pour les élèves 
de grande section.  
Madame Nadège CHARRUE doit revenir vers nous si ce projet se réalisait. 
 
2.10 Projet jardinage 
 
De nouveaux bulbes vont être achetés avec les dons des parents et seront plantés courant novembre par les élèves.  
Nous n’avons pas plus d’informations à date. 
 
Compte tenu du contexte sanitaire, les autres projets proposés par les RPE n’ont pas été retenus par l’équipe 
enseignante. A date, les dons des parents devraient pouvoir couvrir les dépenses envisagées cette année.   
 
2.11 Sujet écologique : sacs réutilisables en tissus pour les enfants 
 
Des sacs en tissus ont été achetés et ont été décorés par les élèves. Chaque enfant devra garder ce sac de la PS à la 
GS afin d’y transporter ses travaux (classeurs, dessins, cahiers de chansons…) Ce sac devra être rapporté à l’école 
au retour de chaque vacances scolaires. 
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2.12 Le bilan des 4 ans 
 
Un bilan médical est proposé aux élèves de moyenne section depuis la rentrée. Ils sont organisés par une infirmière 
de la PMI. Depuis le mois de septembre, elle a vu 15 enfants. A date, nous n’avons pas connaissance des prochaines 
dates de visites pour les autres enfants de MS. Cette année, compte tenu du contexte sanitaire, les parents sont 
informés de ces visites mais ne peuvent pas y assister. Le carnet de santé est demandé pour ce rendez-vous. 
  
2.13 Spectacle de Noël – Le 27 novembre 
 
Cette année, le spectacle de Noël proposé aux enfants est « Rudolph ». Contexte sanitaire oblige, les enfants 
formeront 2 groupes et il y aura 2 séances, l’une à 9H45 et l’autre à 10H45. 
L’équipe enseignante espère pouvoir proposer un autre spectacle au printemps en fonction de l’évolution du 
contexte sanitaire. 
Pour Noël, les couleurs retenues pour la décoration de l’école sont : le rouge, le vert et le doré. 
Un budget est prévu pour les cadeaux dans chaque classe. Il s’agit d’un cadeau commun offert à la classe pour 
l’embellir et permettre aux enfants de partager. A titre d’exemple, cela peut être une maison de poupée ou un 
château fort en bois. 
A date, les enseignantes ne savent pas si elles pourront proposer aux parents une visite de l’école et des classes 
avant les vacances de Noël. Elles y réfléchissent dans le respect du protocole sanitaire en vigueur et reviendront 
vers les parents.  
 
3. – Restauration scolaire et hygiène 
 

 
Une visite de la cantine et du dortoir a été réalisée à leur demande, par deux parents d’élèves, le lundi 12 octobre. 
Cette visite s’est très bien passée. Les RPE saluent le travail exceptionnel fait par les équipes de Madame FINO et 
les équipes de la cuisine. Elles remercient également l’équipe municipale et notamment Madame De Oliveira pour 
l’organisation de cette visite. Un compte-rendu vous sera communiqué par les RPE, au début des vacances de la 
Toussaint. 
 
4– Activités périscolaires 
 

 
4.1 Présentation des équipes du périscolaire 

 
Cette année, il y a 4 ATSEM à temps plein et 1 ATSEM « volante » qui peut effectuer des remplacements dans une 
autre école au cours de la semaine. 
Il y a également 5 animateurs encadrés par Madame Carole FINO. 
Pour le temps de la cantine, les équipes des ATSEM et des animateurs travaillent en étroite collaboration. 
La pause méridienne se divise en deux services : l’un à 11H45, le second à 12H35.  
 
Pour les activités périscolaires après 16H30, l’équipe est constituée de 5 animateurs.  
Madame FINO a profité de son intervention pour nous rappeler l’importance des ardoises à l’entrée de l’école.  
Les parents doivent impérativement y inscrire toutes les modifications relatives aux activités périscolaires (même 
si les modifications ont été faites sur l’Espace Citoyen).  
Elle a également précisé que la garderie du matin sera de nouveau mutualisée avec Jean Rostand, à compter de la 
rentrée de la Toussaint, si le contexte sanitaire le permet. Un mail d’information de la mairie devrait être envoyé 
aux parents. 
 
4.2 Projets de l’équipe  

 
Carole FINO nous a présenté les projets prévus pour cette année, à savoir : 

- La proposition de vidéos des enfants pendant la garderie du matin, la pause méridienne et la garderie du 
soir. Madame FINO nous en dira plus dans les prochaines semaines en fonction de la validation de la mairie ;   

- La participation au projet « 10 jours pour voir autrement » prévu en mars normalement ; 
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- La fabrication d’une boîte à livres qui sera disposée devant l’école. Les enfants pourront y déposer les livres 
qu’ils ont aimés pour les partager avec leurs camarades ; 

- La décoration de la salle de motricité avec les dessins des enfants autour de différents thèmes notamment 
les saisons et les animaux. 

 
5. – Sécurité et équipements 
 

 
5.1 Point sur les travaux à date 

 
Madame CHARRUE a énuméré les travaux qui ont été réalisés au sein de l’école durant l’été dernier, à savoir : 

o L’installation d’un store dans le bureau de la directrice ; 
o La pose des films occultants demandés dans la classe de Madame CLARAC ; 
o L’achat et livraison de porte manteaux qui seront installés pendant les vacances scolaires ; 
o La livraison d’un climatiseur pour le dortoir afin d’avoir une pièce fraîche en cas de canicule. Ce 

climatiseur a déjà été utilisé les jours de forte chaleur depuis la rentrée. Il peut être déplacé si 
besoin de rafraîchir la salle de motricité en cas de canicule. 

o La repeinte du mur à l’entrée de l’école par le gardien, Monsieur LAQUITAINE, que nous 
remercions. Nous espérons que les parents veilleront à ce que les enfants n’écrivent plus sur ce 
mur (avec les feutres dédiés aux ardoises). 
 

Madame CHARRUE a précisé que d’autres travaux et interventions étaient toujours en attente, à savoir : 
o La pose de films occultants dans la cantine ; 
o La pose d’un matériau réfléchissant la chaleur à l’extérieur du dortoir ; 
o La plantation de végétation dans toute la cour et principalement aux abords du dortoir (dans le 

cadre du plan canicule présenté par la mairie) ; 
o L’installation de bordures autour des zones herbées (ganivelles) ; 
o Le remplacement des panneaux d’affichage devant l’école (pour l’école et les RPE) ; 
o La relance de la commande de « pas japonais » pour le futur « coin potager ». 

 
5.2. Commission de sécurité du 17 septembre 2020 

 
Une commission de sécurité animée par un sapeur-pompier a eu lieu le 17 septembre dernier. Les enfants ont 
participé à un exercice incendie. Tout s’est bien passé et l’école a reçu un avis favorable. 
 
Les RPE ont demandé aux enseignantes si elles avaient reçu courant septembre, les masques transparents promis 
par le Ministère de l’Education Nationale. A date, aucun masque transparent n’a été distribué.  
 
A la fin du conseil, pour répondre à une question des RPE, l’équipe enseignante a indiqué qu’après une courte 
période d’adaptation pour tous, les enfants sont de nouveau concentrés et appliqués dans leurs apprentissages. 
Toutes les équipes ont été ravies de retrouver leurs élèves à la rentrée.   
 
Fin du conseil d’école : 19H45 
 
 
 

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


