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PROCÈS-VERBAL  
CONSEIL D’ÉCOLE n°3 du Je 28 juin 2018 

 
 

Adressé à : L'ensemble des personnes conviées au conseil d'école dont Mme l’Inspectrice de 
l'Éducation Nationale de circonscription de Chatou et M. le Maire de la ville de Chatou. 

 
Nom  Présent - e Excusé-e Absent-e 

Représentants de l’Educucation Nationale 

Mme RIVERA, présidente du conseil d’école, directrice de l’école et 
enseignante 

x   

Mme CHAMPAGNAC, Inspectrice de l’Education Nationale  x  

Mme CARPENTIER, enseignante x   

Mme GEORGES, enseignante x   

Mme JUAN, enseignante  x  

Mme MEWOLI, enseignante x   

Mme PERON, enseignante x   

Mme MEVEL, psychologue scolaire du RASED  x  

Représentants de la ville de Chatou 

M. DUMOULIN, maire  x  

Mme DE MARCILLAC, maire-adjoint responsable de l’éducation et 
de la restauration 

X 
Jusqu’à 20h 

  

Mme DELAUNAY, conseillère municipale X 
Jusqu’à 20h 

  

Délégué Départemental de l'Éducation Nationale 

Mme PHAM   x 

Représentants des parents d’élèves 

FCPE 

Mme LANGLOIS, titulaire x   

Mme INACIO, titulaire x   

Mme MILOUX-BOUDREAU, titulaire   x 

Mme BERGERE, suppléante x   

PEEP 

Mme SOUQUET, titulaire  x   

Mme PANCZAK, titulaire   x  

Mme TARDY, suppléante  x   

 
 
 
  

 
 
          Claudine RIVERA,                                                                                           Mme Péron, 
La présidente du conseil d’école                                                                  La secrétaire de séance                       
 
 
 

 
 

18:40 : démarrage du conseil d’école par un tour de table de présentation 
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1. Fonctionnement du conseil d’école 

 
-Secrétaire de séance  
Le secrétaire de séance retenu par le conseil d’école est Mme Péron.                         
 
-Approbation du procès-verbal du précédent conseil 
Le procès-verbal du conseil d'école du Je 08/03/18 est approuvé à l'unanimité. Cependant, Mme 

Souquet fait remarquer que les deux distributeurs papier installés dans les sanitaires enfants sont 

des distributeurs d’essuie-mains et non de papier toilettes comme il l’avait été demandé. De plus, 

Mme Souquet note que le chariot de ménage se trouve toujours dans les sanitaires enfants. 

Proposition d’aménager un espace plus grand pour rangement et lavage des ustensiles. Mme De 

Marcillac note cette proposition et reviendra vers le conseil d’école sur la faisabilité. 

2. Vie scolaire 

-Effectif et organisation pédagogique  

A ce jour, l'effectif de l'école est de 143 élèves répartis sur 5 classes : 40 PS, 55 MS & 48 GS. La 

moyenne d'élèves par classe est donc de 28,6.  

Mme Georges assure le congé maternité de Mme PARENTON depuis le 2 mai sur la classe de PS/GS, 

et ce jusqu’à la fin de l’année. Les parents d’élèves déplorent le nombre de remplaçants qui sont 

intervenus sur cette classe. 9 enseignants se sont succédés sur la classe alors qu’une stabilité leur 

avait été promise par L’Education Nationale à la fin de l’année 2017. 

Jeanne TOUNKARA DIAKITE est arrêtée depuis le 07/06 jusqu’au 29/06. Arsène ROUSSEAU, ATSEM 

volante est donc intervenue sur l’école certains lundis et jeudis pour la remplacer.  

Les parents se sont questionnés sur la responsabilité des élèves lorsque ceux-ci se rendent seuls aux 

toilettes. Même si les enseignants de l’école ont choisi de ne pas envoyer les enfants seuls aux 

toilettes, il a été indiqué que c’est la responsabilité de l’enseignant qui est engagée lorsque les 

enfants se rendent seuls aux toilettes. 

-Rentrée Sep/18  

Retour aux 4 jours : Les horaires du temps scolaire sont les suivants => 8h30-11h45 ; 13h45-16h30 

A ce jour, le nombre d'élèves attendus pour la prochaine rentrée est de 133 (40 PS, 39 MS et 54 GS), 

soit une moyenne de 26,6 élèves/classe pour 5 classes. Cela tient compte des dérogations 

acceptées : cette année, 11 dérogations pour départ ont été demandées, 10 ont été acceptées 

notamment vers l’école maternelle E. Bousson pour éviter une éventuelle fermeture de classe au 

sein de cette école. Sur la base de la NODER, une fermeture de classe pourrait être prononcée pour 

un effectif < 128, soit une moyenne < 43,7 enfants/niveau. 48 GS partent en CP cette année. Ils 

seront 54 en 2019 ... La municipalité et le conseil d’école seront attentifs à la situation en 2019. 

Concernant l’équipe enseignante, la nouvelle directrice a été nommée : Alice DA COSTA, Camille 

PARENTON revient pour la rentrée et Claire ROMERO a été nommée sur l’école. Véronique 

CARPENTIER et Céline PERON restant sur l’école. Mmes JUAN, MEWOLI et RIVERA quittent l’école. 

Configuration des classes prévue à la rentrée : 1 PS, 2 PS/MS, 2GS  

 

Règlement intérieur a été retravaillé pour plusieurs raisons : 
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- non conforme par rapport au règlement départemental des écoles maternelles et élémentaires 

- pas de mise à jour (classe 1 toujours salle de périscolaire…) 

- le document n’était pas pratique (utilisable, appropriable par les parents). Trop long, des 

informations très importantes étaient noyées dans trop de textes officiels, articles… 

Ce règlement intérieur a été retravaillé en équipe et en collaboration avec l’Education Nationale 

représentée par Mme GOUPIL, conseillère pédagogique sur la circonscription de Chatou. 

Fermeture portail à 8h30 : car avant non-conformité – explication du fonctionnement de la fratrie le 

matin : les parents ayant des enfants à la fois au Val Fleuri et aux Marolles ont la possibilité de 

déposer gratuitement un des deux enfants à 8h15 dans l’école la plus proche de leur domicile afin 

d’atteindre l’autre école avant 8h30. Il suffit de s’inscrire en Mairie en remplissant un formulaire 

valable pour l’année. 

Vote pour application à la rentrée 2018 : l’ensemble du conseil d’école a voté pour le règlement 

intérieur proposé (Annexe 1). Il est approuvé à l’unanimité pour une application dès le 3 septembre 

2018. 

Point sur les horaires : incompréhension sur les sorties 11h45 et 15h45. Beaucoup de parents 

pensent qu’ils ont jusqu’à 55 pour venir chercher leur enfant. Ce n’est pas le cas. Ils doivent être 

présents à 11h45 /15h45 (16h30 l’année prochaine) pour récupérer les enfants. 

*Accueil des élèves relevant du handicap A ce jour, deux élèves de l'école sont reconnus par la 

Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) comme relevant du handicap. Chacun 

profite des services d'une Auxiliaire de Vie Scolaire individuel (AVSi) pour assurer leur 

accompagnement sur le temps scolaire : Mme ABDEL RAHMAN et Mme BOUTANOS remplace à 

temps complet M. VARENNES depuis début juin. L’année prochaine, Mme BOUTANOS poursuit avec 

le même élève. 

-Projet d'école 

 Le projet d'école quinquennal est élaboré par l’équipe enseignante. Ses trois axes prioritaires et les 

actions pour cette année scolaire ont été les suivants :  

• Élaborer des outils communs (répartition, programmations, ateliers de manipulation) en lien avec 

les programmes de 2015 : ◦ Répartition, programmations, cahier de suivi des apprentissages,  

• Mettre en place un Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle : ◦ Création d’un spectacle vivant 

(chorale, danses), venue d’un spectacle, exposition  

• Enrichir le lexique des élèves en s'appuyant sur une culture littéraire. ◦ Bibliothèque d'école et 

lectures de parents (suite), progression sur des contes et fables définis, lexique de la nature 

-Activités Pédagogiques Complémentaires  

Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) ont été dispensées par les enseignantes de 

l'école, qui définissent les élèves concernés, les lundis, mardis et vendredis de 11:45 à 12:25. 

Sur l’année, les APC se sont articulées en 3 volets (heures mutualisées) : 

- Aide aux élèves en difficulté =>72h (50%) principalement en phonologie et écriture. 
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- Aide au travail personnel => 49h (30%) organisation dans les cahiers, la classe, évaluations 

nationales GS, cahiers de réussites 

- Mise en œuvre d’une activité prévue par le projet d’école (vocabulaire, spectacle vivant…) => 24h 

(20%) 

-Réseau d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté (RASED)  

12 demandes d'aides (6 observations par la psychologue scolaire, 4 observations par la maître E et 2 

par la maître G) ont été faites à ce jour. Il n’y a pas de suite donnée aux demandes de prise en charge 

pour difficulté scolaire faute de moyen. 

-Visites médicales  

 Les visites médicales des élèves nés en 2013 (MS), réalisées par les services du Conseil Général, sont 

terminées. Les visites médicales des élèves nés en 2012 (GS), réalisées par le médecin et l'infirmière 

de l’Éducation Nationale sont également terminées.  

L’orthoptiste du conseil général a pu effectuer les visites des PS fin mai. 

-Coopérative scolaire  

Situation au 28/06/18 : 1770€ 

Charges depuis le dernier conseil d’école Produits depuis le dernier conseil d’école 

- Photographe 1503,60€ 
- Wakou 56€ 
- Spectacle SOS La Terre 655€ 
- Boîtes sensorielles et jeu ipad 237,90€ 
- Protections ipads 46,96€ 
- Frais de banque 5€ 
- Cadeaux de Noël : 355,66€ 
- Oralbums : 170,20€ 
 

- Fête du printemps (café + urne) 265,68€ 
- Photos 883,20€ 

 

Charges à venir Produits à venir 

- Machine de découpe, cassettes de découpe 
(alphabet, chiffres, puzzle) 501€ 

- Complément régie d’avance 250€ / classe 
(jeux et matériel pédagogiques) =>1250€ 

- Abonnement OCCE 315€ 

- Kermesse (tombola + restauration) 864,30€ 
- Dons des familles rentrée 

 

-Événements scolaires passés et à venir  

-Médiathèque :  

30/03 : Cl. 5, dernier module Couleurs. 
Me 28/03 et Me 23/05: Cl. 1, visite libre. 

-Conservatoire :  
 
-Cl 1 et 5: Musique de chambre 19/03 
-Cl 2: Musique ancienne 13/03 
-Cl 3: Les Métallurgistes 20/03 



EM PU Les Marolles                                                                                                                                     Année 2017-2018                                   
57 avenue de Verdun 78400 CHATOU                                                                           Conseil d'école n°3 du 28/06/18 

 
 

Cl 4 : Quartet Jazz 15/03 

-Spectacle : 17/05/18 SOS La Terre 

-Sorties :  

Toutes les classes ont pu visiter la caserne des pompiers sur les mois de mai et juin 

Ma 26/06/18 : les GS sont allés à la ménagerie du jardin des plantes 

Je 05/07/18 : Les PS et MS vont se rendre au parc Corbière du Pecq 

La décision de la sortie des grands s’est faite après une demande des parents d’élèves. Ces derniers 

ont bien compris les arguments des enseignants concernant la sortie au parc Corbière mais 

souhaitaient une autre sortie pour les GS. Un sondage a été réalisé par les représentants de parents 

d’élèves afin de vérifier que les parents de GS étaient prêts à participer financièrement à une sortie 

de fin d’année. Une participation de 3€ a été demandée aux parents pour effectuer la sortie des 

grands à la ménagerie du jardin des plantes de Paris. 

-Fêtes :  

• Sa 24/03/18 : fête du printemps avec sa chorale + café des parents. 

 • Sa 16/06/18 : fête de l'école (thème : la nature, l’environnement) => spectacle des enfants, chorale 

et exposition sur le thème. 

 

-Liaison GS-CP : • Me 30/05/18 : Cl. 1 (uniquement GS), sortie à la médiathèque pour une lecture par 

les CP. • Me 06/06/18 : Cl. 4, sortie à la médiathèque pour une lecture par les CP. 

Ve 22/06/18 déjeuner et visite de l’EE Val fleuri pour la classe 1 (uniquement les GS) et la classe 4.  

-Rencontres enseignants/parents passées et à venir  

Ve 22/06/18 : réunion d'informations pour les nouveaux parents.  

Lu 25 au Ve 29/06/18 : point individuel sur la scolarité (sur demande des parents), remise du cahier 

de réussite et de la synthèse des acquis scolaires à la fin de l'école maternelle pour les GS.  

3. Restauration scolaire et hygiène 

Sortie de 11h45 : une précision a été apportée aux parents, il s’agit bien d’une sortie et non d’une 

entrée (sauf pour motif médical). 

4. Activités post- et périscolaires 

Une exposition photographique et une projection ont eu lieu le Me 20/06/18. 

5. Sécurité et équipements 

-Plan Particulier de Mise en Sûreté : pas de nouvel exercice PPMS depuis le dernier conseil d’école. 

-Exercices de sécurité  
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Un exercice de sécurité a été effectué le Je 03/05 dernier, sur un temps de sieste. Il s’est 

parfaitement déroulé.  

-Sécurité aux abords de l’école 

Question des parents concernant le passage de la route de Carrières et l’absence de policiers 

municipaux. Mme De Marcillac convient qu’il y a eu de l’absentéisme et que les agents ont été 

envoyés sur des missions jugées prioritaires pour la sécurité à la population notamment en raison 

des changements de sens de circulation sur certaines rues. Mme Marcillac note que la sécurité sur la 

voie publique est une mission régalienne de l’Etat. Toutefois, la ville de Chatou effectuait certaines 

de ces missions en remplacement de la Police Nationale. 

-Travaux, entretien et investissements  

Travaux et entretien Cf. tableau ci-joint (annexe 2).  

Quand elles sont traitées, les demandes d'intervention le sont dans un délai très satisfaisant.  

Un évier à hauteur d’adulte avec eau chaude a été installé dans les sanitaires des enfants. 

La salle de motricité sera remise en peinture pendant les vacances de la Toussaint et de Noël 2018. 

L’équipe enseignante a remis ces demandes d’investissement mobilier début mai. Toutes les priorités 

ont été accordées à l’exception des 15 tables de grande section. Une vérification doit être faite au 

près de Mme De Oliveira. Ces tables sont peut-être disponibles dans une autre école. 

Les enseignantes se plaignent du ménage effectué par la société de ménage. Tables non lavées, sols 

sales… Mme De Marcillac indique qu’une nouvelle organisation se met en place pour la rentrée : les 

ATSEMs seront en charge du « petit ménage » (nettoyage des tables, balayage humide…). Une 

réflexion est également en cours pour améliorer le système de contrôle. 

-Plan numérique 

Le Plan Ecoles Numériques prévoit 4 volets d’investissement : les infrastructures, les équipements, 

les contenus et accompagnement, découverte et tests. La municipalité investira 40 000 euros + 

20 000 euros pour le plan numérique. Il faut dans un premier temps définir des objectifs et des 

priorités. Des ateliers de co-création ont eu lieu dans la semaine du 25/06. Il s’agit d’un temps de 

réflexion autour des différents outils, des priorisations, des utilisations pédagogiques entre parents 

d’élèves, référent numérique, enseignants… Toutes les écoles de Chatou sont éligibles au 

raccordement à la fibre optique. Le wifi sera mis en place cet été dans le strict respect du référentiel 

de l’Education Nationale. En effet, le ministère encadre l’usage de la technologie dans les 

établissements scolaires : durée d’exposition, âge limite des enfants exposés (3 ans), puissance 

d’émission du signal… Les bornes WIFI émettront environ 20 fois moins qu’un téléphone portable. 

-2 tablettes ont été offertes par des parents d’élèves. La discussion est lancée sur ce projet : les 

enseignantes présentent le projet, conforme aux textes, les objectifs et utilisations. 3 parents 

représentants émettent un avis défavorable sur le projet tablette, qui sera mis en place dès la 

rentrée pour répondre aux attentes institutionnelles 

  

20:40 : fin du conseil d’école 
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Annexe 1 – Règlement intérieur 

 

 

1 4 

2 3 
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Annexe 2 – Demandes d’intervention 

 

 

 

 


