
 
Ecole maternelle Les Sabinettes 

Compte-rendu du 3ème Conseil d’école du mardi 04 juin 2019  
  

Début du CE : 18H05. 

Personnes présentes :  

Nadège Charrue   Directrice de l’école 
Sylvie Louchart  Enseignante 
Karinn Clarac  Enseignante  
Marie Kermanach Enseignante 

Virginie Minart-Giverne Conseillère Municipale 

Carina Peixoto   Représentante PEEP 
Sandrine Dubray  Représentante PEEP 
Nadège Tuffigo  Représentante PEEP 
Larissa Whitney  Représentante PEEP 

Excusées :  
Inès de Marcillac  Adjointe au Maire 
Katia Champagnac Inspectrice de l’Education Nationale 
Micheline Mak Po Pan Enseignante 

1) Fonctionnement du Conseil d’école (CE)  

a) Adoption du procès-verbal du précédent CE : 

Nomination des 2 secrétaires de séance : Sylvie Louchart (Enseignante) et Carina Peixoto 
(RPE). 
Le procès-verbal du précédent CE du 12 mars 2019 est accepté à l’unanimité (9 voix sur 9). 

b) Approbation du projet de rentrée échelonnée pour les petits : 

La rentrée des petits aux Sabinettes se fera sur les 2 premiers jours de la rentrée, et sur 
plusieurs créneaux horaires (08H30 / 09H00 / 09H30). 
Ce projet est approuvé à l’unanimité (9 voix sur 9). 

2) Restauration scolaire et hygiène  

Compte-rendu de la visite à la cantine le 08 avril 2019 par des représentants de parents 
d’élèves : 
Toujours soucieux de la qualité et de la quantité des repas servis à la cantine, nous, 
représentants de parents d’élèves, avons pu, à notre demande, visiter l’école et déjeuner à la 
cantine en compagnie des représentants de la mairie, le lundi 08 avril 2019. Le compte-rendu 
est joint à ce procès-verbal. 
Le bilan de cette visite a été plutôt positif car ce jour-là, le repas s’est déroulé sans présenter 
aucun problème et nous a permis de nous rassurer tant sur la quantité que sur la qualité des 
plats servis à nos enfants mais également sur la gestion de ce temps de cantine.  
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3) Vie scolaire 

a) Préparation rentrée 2019 : effectif prévisionnel, ouverture éventuelle de classe. 

Le nombre d’enfants inscrits à ce jour, pour la rentrée de septembre 2019 est de 133 enfants, avec 
la répartition suivante : 45 petits / 55 moyens et 33 grands. 
L’équipe espère ouvrir une 5ème classe. 
Cela permettrait d’avoir des classes de 26-27 enfants, sinon il y aurait 33 à 34 élèves par classe, 
tout en sachant que l’école inscrit plusieurs enfants en cours d’année, donc l’effectif risque d’être à 
la hausse dans les mois qui viennent. 

Pour la rentrée de septembre, un(e) nouvel(le) enseignant(e) prendra le poste de Marie 
Kermanach qui s’en va dans une autre école. Le poste de direction sera conservé par Madame 
Charrue.  

b) Dérogations, conséquences sur les effectifs de l’école : 

Les demandes de dérogations ont été nombreuses : 13 demandes visaient à quitter l’école et 4 à y 
entrer. 
Toutes les demandes de dérogations émanant de parents habitant dans la tête de girafe ont été 
acceptées. 
En cas de refus, la Mairie se tient à disposition des familles si elles souhaitent comprendre les 
motivations liées au rejet de leur demande. 

c) Exercice PPMS du 14 mai 2019 : 

Un exercice PPMS a eu lieu le 14 mai et portait sur le thème « mise à l’abri simple ». 
Il a démarré sur le temps du périscolaire et s’est poursuivi sur le temps scolaire… 
Carole Fino, Responsable du Service Périscolaire, a tout géré jusqu’à la fin, avec l’autorisation de 
la Mairie, sous surveillance des enseignantes. 

d) Les sorties :  

Cette année, c’est la classe de Nadège (petits-grands) qui a participé à 3 animations à la 
Médiathèque les 19 mars, 02 avril et 16 avril 2019, à 10 h. Ces animations ont porté sur le thème 
des comptines. 
Une sortie au conservatoire a été réalisée pour chacune des classes en avril.  

Bilan médiathèque pour la classe de Mme Charrue les mardis 19 mars, 2 et 16 avril 2019. 
La 1ère séance a porté sur le thème des comptines, racontées dans différentes langues et sur 
différents airs connus. 
2ème séance : association d’images d’animaux à la comptine qu’ils connaissaient. 
3ème séance : les enfants ont chanté la chanson de la famille tortue et ont été enregistrés. 
A chaque séance, les enfants ont pu emprunter des livres et les ont ramenés à la séance d’après. 
Le bilan de ces 3 sorties est très positif car elles étaient bien adaptées au double niveau de la 
classe de Nadège. 
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Bilan du Conservatoire pour toutes les classes de l’école en avril 2019. 
Le module portait sur le thème du théâtre. 2 classes y participaient à la fois. Pour le corps 
enseignant, cette sortie était bien mais il y avait tout de même un peu trop d’enfants en même 
temps. 

e) Kermesse :  

La kermesse a eu lieu le 14 juin 2019 à partir de 17H30 et portait sur le thème de l’art. Comme 
chaque année, quelques stands ont été confectionnés par les classes. 
Il a été fait appel à la participation des familles pour tenir les stands et assurer la sécurité à l’entrée 
de l’établissement. 

f) Sortie de fin d’année :  

Une sortie a eu lieu le 28 mai dernier au Musée Fournaise sur l’île des impressionnistes. Elle était 
bien adaptée selon les niveaux de classes. 
Il est à déplorer que certains parents aient oublié de mettre un pique-nique dans le sac de leur 
enfant.  

4) Activités périscolaires  

Point sur le nouveau Règlement Intérieur : nouveautés mises en place. 

Suite à la modification du Règlement Intérieur (RI) en décembre 2018 (pour une application en 
janvier 2019), une réunion a été organisée, le 19 mars dernier, par la Mairie avec les 
Présidentes des 2 Fédérations de parents d’élèves (FCPE et PEEP), ainsi qu’un représentant 
de parents d’élèves par établissement de Chatou afin de faire le point sur les modifications 
dudit règlement, les effets sur le comportement des parents et annoncer un petit réajustement 
sur les délais d’annulation. 

Le bilan de mise en application de ce nouveau règlement souligne de notables effets positifs 
sur les objectifs souhaités par la Mairie, ce qui lui permet d’accepter certains 
assouplissements demandés par les représentants de parents d’élèves, notamment en ce qui 
concerne les délais de réservation et d’annulation à la cantine et en centre de loisirs. 

Aussi, le délai de réservation et d’annulation des repas à la cantine est réduit de 7 jours à 3 
jours. Il en est de même pour le délai de réservation et d’annulation des activités de centre de 
loisirs du mercredi (hors vacances scolaires) 

De plus, les justificatifs à fournir en cas de maladie d’un enfant pour éviter de se voir appliquer 
la pénalité pour non annulation dans les délais impartis ont également été ajustés. Sont 
désormais acceptés en cas de maladie un certificat ou attestation médicale ou la photocopie 
du mot d’absence du parent visé par l’enseignant de l’enfant. 

Les RPE remarquent cependant que la question des Listes d’attente reste en suspens. 
Ils demandaient en effet à la Mairie d’instaurer des listes d’attentes afin d’enregistrer (par 
ordre d’arrivée) les noms des parents souhaitant une place en centre de loisirs, ainsi que le 
fait de ne pas sanctionner les familles qui libèrent une place si cette place est reprise par un 
enfant inscrit sur la liste d’attente (même si hors délai).  
Les RPE demandent à Madame Minart de se renseigner auprès de la Mairie sur ces 
demandes. 
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5) Le projet d’école  

a) Réception de la Malle Art le vendredi 10 mai :  

Pour rappel, la Médiathèque met à disposition des enseignants, pour un temps déterminé, une 
« Malle Art » contenant énormément de documents (vidéos, enregistrements audio, livres, posters, 
albums, jeux…) de différents peintres et sculpteurs. 
L’année dernière, les classes de Mesdames Sylvie Louchart et Karinn Clarac ont pu en disposer et 
les enseignantes ont trouvé cette Malle très riche, offrant beaucoup de choses à découvrir au point 
de pouvoir mener un projet sur toute une année. Malheureusement, cette Malle n’est prêtée que 
quelques semaines. Ce délai de prêt est trop court et n’a pas laissé le temps de pouvoir 
s’approprier toutes les richesses qu’elle contenait. 
Aussi, l’Ecole des Sabinettes avait de nouveau demandé cette malle pour la période de mai-juin 
2019. Elle porte sur le thème de l’art et toute l’école en profitera. 

Le corps enseignant est très content de disposer de cette Malle Art qui s’avère être très riche, et 
remplie de beaucoup de matériel en bon état. 

b) La liaison GS / CP : 

Plusieurs actions sont mises en place afin de faciliter le passage des grands au CP. 
 
- 1 fois par semaine, tous les mardis après-midi, vers 14H15 (pendant la sieste des petits), les 
enfants de CP viennent lire des histoires, pendant 30 minutes, aux enfants de GS.  

- Tous les vendredis, de 9H à 10H, 3 élèves de GS vont1H en classe de CP.  

- Un goûter sera organisé le 21 juin à 15H30 dans la cour de récréation de l’école élémentaire 
Jean Rostand. Chaque enfant de maternelle emmènera 1 fruit et les CP apporteront les boissons. 

- Un déjeuner sera organisé à la cantine de l’école Jean Rostand. La date reste à déterminer avec 
la Mairie. 

Toutes ces actions sont très bénéfiques pour les grands car elles permettent de désamorcer leur 
anxiété, leur angoisse concernant leur prochaine rentrée en CP. 

6) Sécurité et équipement 

a) Le Plan Numérique / Arrivée de la « classe mobile » le 20 mai 2019 :  
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Pour rappel: 
La Mairie, en accord avec l’Inspection Académique, a prévu d’investir dans le multimédia 
(tablettes, projecteurs, ordinateurs, …) dans les écoles maternelles et élémentaires de 
Chatou. 
Il s’agit du « Plan Ecoles Numériques » qui a pour but de lister, prioriser et inscrire dans une 
perspective globale l’ensemble des besoins en ressources numériques des écoles. 4 volets 
d’investissements sont prévus : les infrastructures, les équipements, les contenus et 
accompagnements, et enfin découverte et tests.  
Pour toute question, vous pouvez consulter le site internet de l'Education Nationale : http://
eduscol.education.fr/cid89186/referentiel-wi-fi.html  

http://eduscol.education.fr/cid89186/referentiel-wi-fi.html
http://eduscol.education.fr/cid89186/referentiel-wi-fi.html


Les enseignantes espéraient totalement découvrir ces nouveaux outils, étudier les différentes 
applications à disposition afin de déterminer de quelle manière et dans quel intérêt ces tablettes 
pourraient être introduites en classe. 
L’école avait demandé à disposer de ce charriot de 16 tablettes du 20 au 31 mai 2019. 
Au final, les tablettes ne disposaient d’aucune application installée hormis 1 jeu mathématique 
visant à dénombrer. Les enseignantes n’ont pas été convaincues par cette application. 
Par ailleurs, elles n’ont au final disposé de la classe mobile que 3 jours du fait du jour férié et de la 
sortie de fin d’année sur cette période. Elles n’ont donc pas réellement eu le temps de s’approprier 
les tablettes et de réfléchir à d’éventuelles applications qui auraient pu les aider dans leur 
enseignement. 
Monsieur Girard, responsable du numérique, enverra un bilan sur l’utilisation de cette classe 
mobile par toutes les écoles de Chatou. 

b) 1 tablette pour chaque classe :  

Fin avril/début mai, Monsieur Girard a apporté 4 tablettes neuves : 1 pour chaque classe. 
Les enseignantes les utilisent comme appui pour montrer des choses aux enfants, elles en sont 

très contentes et remercient la Mairie. 
Il y a quelques soucis de connexion en ce moment mais le wifi sera installé courant de l’année 
prochaine. 

Il est à noter également que tous les photocopieurs seront remplacés cet été dans toutes les 
écoles. 

c) Toile tendue posée en juillet 2019 : 

La ville a convenu, avec la Directrice de l'école des Sabinettes, l'installation d'un dispositif 
d'ombrage type auvent avec toile amovible automatique tout le long du préau de l'école et sur une 
profondeur large de quatre mètres. Les montants seront de couleur gris foncé ardoise et la toile 
dans un gris plus clair.  
Cette formule a l'avantage d'offrir une large surface d'ombrage qui participera à préserver 
quelques degrés de fraîcheur dans le préau l'été. 
Le dispositif qui a reçu l'aval sécuritaire de nos services techniques sera installé au mois de juillet.    

 Tous les membres du conseil d’Ecole remercient la mairie pour cette installation qui était 
attendue depuis quelques temps et qui est indispensable pour le bien être des enfants. 

d) Concernant l’ajout de brises-vues et de films occultants, qu’en est-il de la demande 
de subvention de la Ville à l’Etat ? 

La nécessité de films occultants avait été recensée sur tous les établissements de la ville de 
Chatou. La ville a demandé une subvention à l’Etat pour ces films et pour d’autres choses 
(alarmes notamment) car leur coût total s’avère assez élevé.  
La Mairie n’ayant pas eu à ce jour de retour de la Préfecture, elle l’a relancée sur sa demande de 
subvention. 
La date de pose de ces films n’est donc toujours pas programmée pour le moment. 
 

e) Détecteurs de fumées obligatoires ? 

A la question posée lors du dernier Conseil d’Ecole sur le fait de savoir si des détecteurs de 
fumées sont obligatoires dans les établissements scolaires, le Service Technique a répondu, le 29 
mai, qu’il n’y avait pas d’obligation, au grand étonnement des RPE. 
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7) Questions diverses 

a) Point sur les comptes de la coopérative scolaire : 
             

Il reste à ce jour 498,81 € en caisse (achats du matériel pour la kermesse déduit). A cette somme, 
se rajoutera l’argent gagné lors de la kermesse. 

  b)  Rappel de quelques règles : 
  
 Il est rappelé que la sortie des classes se fait à 16H30 et non à 16H40. 
 Il est donc demandé aux parents d’être à l’heure pour récupérer leurs enfants. 

Il est également demandé aux parents d’accompagner leurs enfants jusqu’au portail de l’école, 
pour le remettre en mains propres à l’ATSEM ou l’enseignante qui a ouvert la grille. En aucun 
cas, il n’est acceptable, pour des raisons de sécurité, que des parents fassent descendre leurs 
enfants de voiture devant l’école et les laissent venir seuls jusqu’au portail. 

Le règlement intérieur de l’école est communiqué en début d’année dans les cahiers de 
correspondance des enfants ou sur le panneau à l’entrée de l’école. Il est demandé aux parents 
de le relire et de bien prendre connaissance des règles à respecter dans l’intérêt et la sécurité 
des enfants. 

 Fin du CE : 19H30 

                      Secrétaires de séance :       Directrice de l’école : 
      Carina PEIXOTO     Sylvie LOUCHART       Nadège CHARRUE 
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