
 

 
Ecole Maternelle Champs Moutons 
CHATOU 
Tel: 01 39 52 01 83 
0780790k@ac-versailles.fr 
Circonscription CHATOU HOUILLES 
  

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE NO 3 DU 1er JUIN 2021  

ENSEIGNANTES PRESENTES : Mesdames Elbracht, Lesturgeon (+Mmes Dauté et Godart) 

DIRECTRICE : Madame Laleu 

REPRESENTANT PARENTS : Mesdames Terrasse (PEEP) et Ribeiro (FCPE) 
REPRESENTANTES DE LA MAIRIE : Madame de Marcillac (adjointe au maire déléguée à l’éducation), Madame Moulin (conseillère 
municipale) 
EXCUSEE : Madame Champagnac, Inspectrice de l’Education Nationale 

Début de séance : 18h. 

 

1. PREVISIONS DE RENTREE 

Effectifs 2021/2022 : 

L’effectif est actuellement de 120 élèves. Pour l’instant, les effectifs sont de 107 élèves : 29 PS, 44 MS et 34 GS. 

Structure des classes et rentrée :  

Nous gardons nos 4 classes ; il est difficile de définir déjà la structure des classes. 

La rentrée se fera, comme cette année, de manière échelonnée : de 8h30 à 10h30 pour les PS et à 10h30 pour les MS 

et GS. Les parents seront prévenus par mail la semaine précédant la rentrée. 

Visite de l’école pour les PS : les parents venus faire l’inscription de leur enfant ont pu rapidement visiter l’école. Le 

jour de la rentrée, les PS en referont une visite avec leur maitresse.  

Fusion des 2 écoles : elle sera effective à la rentrée. La maternelle est « absorbée » par l’élémentaire. Une seule 
adresse mail : 0781288b@ac-versailles.fr et un seul numéro de téléphone : 01 30 53 10 22. Il n’y aura plus qu’un seul 
compte OCCE pour la coopérative de l’école, une seule élection de représentants de parents d’élèves et 3 conseils 
d’école. L’effectif des élèves sera à considérer dans son ensemble. 
 

2. SITUATION SANITAIRE 

Fermeture de classe : Si 1 cas avéré de COVID se déclare dans une même classe, celle-ci serait fermée, et la continuité 

pédagogique se poursuivrait à distance. Les enseignants ont les adresses mail de tous les parents. 

La classe de Mme Elbracht a fermé la semaine du 22 mars à partir du lundi midi. 

De même, si une enseignante est absente et non remplacée, nous demandons aux parents de bien vouloir garder leur 

enfant car nous ne pouvons pas répartir les enfants dans les autres classes. Nous sommes bien conscients que cela 

demande des efforts d’organisation aux parents, mais nous sommes tenues de respecter le protocole sanitaire du 11 

mai encore en vigueur. 

Tests salivaires : Aucun élève de Chatou n’en a bénéficié. En revanche, les enseignantes, les ATSEM et les AESH ont 

reçu 10 autotests. 

Vaccins : la mairie de Chatou a proposé à tous les enseignants et aux ATSEM de Chatou d’avoir accès à la vaccination. 

Nous les remercions. 

 

3. BILANS PMI 

Les bilans des 4 ans se sont terminés le 28 mai ; tous les enfants de MS ont été vus par l’infirmière de la PMI. 
 

4. BILAN DES AIDES 

Equipes éducatives : 2 et équipes éducatives préparatoires à une demande d’AESH : 2 

Equipe de suivi de scolarisation pour un élève bénéficiant d’une aide humaine (AESH) : 1 
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5. LIAISON GS/CP 

Les GS vont aller visiter l’école élémentaire quand les élèves seront en classe, afin de ne pas risquer un brassage. Les 

enfants ne se rencontreront pas malheureusement et les CP ne pourront pas présenter l’école. 

Les classes de CP seront constituées en lien avec les enseignantes de CP de façon la plus homogène possible. 

 

6. PROJETS PEDAGOGIQUES 

Projet « lire et faire lire » : M.Daudier, retraité et bénévole de cette association, a été obligé d’arrêter ses interventions 

le 25 mars. Il a repris le 20 mai pour le plus grand plaisir des GS. 

Ferme « Tiligolo » : Le fermier Tiliolo est venu le 27 avril avec ses animaux : lapins, chèvre, cochons, poussins. Après le 

spectacle pour l’ensemble des élèves, chacun a pu traire la chèvre et aller dans l’enclos avec les animaux. Le fermier a 

expliqué aux enfants à faire du fromage de chèvre. Les enfants étaient ravis. Les enseignantes ont trouvé que cette 

animation était parfaitement adaptée aux enfants. Le financement de 780 euros a été payé avec la coopérative de 

l’école. 

 Apiculteur : un apiculteur est venu à l’école présenter ses ruches et ses abeilles le 7 mai. Chacun a eu un petit pot de 

miel, un nougat et une sucette. L’animation était très intéressante. Le financement de 452 euros a été aussi pris en 

charge par la coopérative de l’école. 

Activités sportives : Les GS ont pu bénéficier de 4 séances de tennis à partir du 4 mai. 

Des chasubles ont été achetées avec la coopérative de l’école pour un budget de 228 euros. 

Tablettes : chaque enseignante dispose d’une tablette pour sa classe avec des applications pédagogiques qui ont été 

financées et installées par la mairie. La wifi sera installée cet été. Les enseignantes aimeraient disposer aussi de TNI. 

Mme de Marcillac nous demande de faire remonter nos besoins au service informatique. Ils seront étudiés. 

 

7. SECURITE 

PPMS : un exercice de mise à l’abri simple « tempête » a été fait le 18 mai. 

 

8. COOPERATIVE 

Nous avons 6 127 euros au 30/04/2021 sur le compte OCCE de la coopérative de l’école.  

Vente de gourdes : le projet « Initiatives », de gourdes décorées par les élèves, organisé par les parents élus de l’école 

a rapporté 414 € à l’école. Nous remercions les parents pour leur action. 

 

9. ANIMATIONS DANS L’ECOLE 

Fête de l’été : les enseignantes proposent une journée festive le 21 juin, jour de l’été ; les enfants viendront déguisés. 

Il leur sera proposé un buffet de gâteaux et de boissons. 

 

10. SITE DE L’ECOLE 

Il est en construction avec le logiciel « toute mon école » ; il permettra de communiquer rapidement avec les parents 

et de poster des informations utiles sur la vie de l’école.  

 

11. QUESTIONS MAIRIE 

Films occultants : la demande a déjà été faite de réévaluer, voire de les enlever, ces films, qui ne satisfont pas l’équipe 

enseignante.  

Rack à vélo : où l’installer ? Une réunion avec la mairie est prévue le 17 juin pour ces 2 points. 

Souches d’arbres à enlever : une demande d’intervention a été faite. 

Cabane et tas de feuilles : une barrière Vauban a été mise pour sécuriser ce coin. Il faudrait essayer de l’aménager de 

façon plus pérenne et esthétique. Mme Moulin va faire une demande d’intervention. 

 

Lever de la séance : 19h15 

La directrice :    F.LALEU 
Représentants de parents d’élèves : Mmes Terrasse et Ribeiro. 



 
 
 
 


