
 

 
        
     

    Chatou, le 15/10/2019 

 

 

                                                        Madame MERLIOT Emilie 

Directrice maternelle Champs Mouton 

 

 

 

                                           

    

        Objet : Ordre du jour du 1er conseil d’école 
 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’ordre du jour : 

 
 

Mardi 15 Octobre 2019 de 18h à 20h 
 
 
 

 

I)  FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 
 

- L’équipe enseignante / Effectifs pour l’année scolaire. 

L’école se compose pour l’année scolaire 2019 / 2020 de 115 élèves (36 PS + 40 MS + 39 GS). 

Mesdames DAUTE Amélie (30 MS), ELBRACHT Nathalie (28 : 8PS/ 20GS), GODARD Magali (28 PS) et 

MERLIOT Emilie (29 : 10MS/ 19GS).  
  

- Clôture des comptes du fonctionnement général du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.  

Les comptes ont été clôturés et signés par Mesdames ADJAL et ZERROUKI (parents élus pour l’année scolaire 

2018 / 2019). Les relevés bancaires, les comptes ont été présentés lors du 1er conseil d’école.  
 

La recette de la kermesse et de la tombola de juin 2019 a permis l’achat de ballons, de vélos et d’une trottinette, de 

cordes à sauter, des mégas blocs de construction (pour la cour de récréation – en lien avec le projet d’école) et des 

jeux pour les classes.  
 

Pour l’année scolaire 2020 / 2021 il faudra mentionner l’ordre OCCE 78 COOP SCOL EM CHAMPS MOUTON sur 

le mot de la coopérative.  
 

- Lecture et vote du règlement intérieur. 

Lu à l’assemblée et voté « pour » à l’unanimité.  
 

- Résultat des élections des représentants des parents d’élève au conseil d’école en date du 11 Octobre 2019.  

FCPE 3 sièges pourvus / PEEP 1 siège pourvu. Taux de participation : 47,37%  

Après concertation avec la Directrice de l’école, les parents élus ont décidé de créer une adresse mail. 

 parentseluscmm2019@gmail.com 
 

Cette adresse permettra de créer du lien avec tous les parents de l’école. Les parents pourront, s’ils le souhaitent, (en 

adhérent à l’adresse mail et à la charte de communication & d’information) recevoir en doublon des informations 

concernant l’école. Les parents auront d’abord l’information via le cahier de liaison ou panneau d’affichage (varicelle, 

poux …).  De plus, les parents élus pourront solliciter les autres parents pour proposer des questions au conseil 

d’école.  
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- La communication et l’information à l’école. 

La communication se fait via les cahiers de liaison et le panneau d’affichage dans le hall. Il est important de lire et de 

signer les mots et de remettre rapidement le cahier de liaison. L’équipe pédagogique renseigne et rencontre les 

parents afin de communiquer sur la scolarité de l’enfant.  
 

- Maintien de la posture VIGIPIRATE. 

La Rectrice de l’académie de Versailles annonce que la posture Vigipirate renforcée est maintenue sur l’ensemble du 

territoire national. Par conséquent, l’école doit maintenir les mesures de prévention (éviter les attroupements devant 

les établissements, afficher les consignes de sécurité), poursuivre les exercices de sécurisation bâtimentaire (PPMS).  
 

Le PPMS du 8 octobre 2019 (mot d’information dans le cahier de liaison) s’est bien déroulé : les élèves ont été 

silencieux et calmes. Le signal sonore avait été au préalable présenté aux élèves.  

 

II)  TRAVAUX & REGULARISATION / FONCTIONNEMENT ECOLE – P ERISCOLAIRE  
 

- Le numéro professionnel du coordinateur Monsieur Brun  

0763044467. Les familles le contactent pour les activités extra-scolaires.  
 

- Pose de films sur vitrage : priorité classe 4, salle des maîtres, bureau direction.  

Depuis plus de 3 ans l’école demande la pose de film sur les vitres. Le 16/10/2018 Mme Paul annonçait dans un 

mail : « Des films "tests" seront posés : un film diffusant et un film réfléchissant, le but étant de déterminer lequel 

assure le mieux sa fonction sans pour autant trop diminuer la qualité de la lumière naturelle. A l'issue de la période 

de test, nous équiperons les autres fenêtres avec le film adéquat. ». Le 8/10/2019 un exercice PPMS attentat et 

intrusion a été mis en place et dans ces conditions (exposition de nombreuses fenêtres) le PPMS ne peut pas être 

optimal. DI rédigée : demande de pose films sur vitrage.  

� La pose de film sur les vitres des écoles est en cours. L’école maternelle Les Champs Mouton sera 

équipée dans l’année scolaire. Une date de passage sera proposée.  

 

III)  REGULARISATION / FONCTIONNEMENT COOPERATIF ECOLE – PARENTS  
 

- Le cahier de réussites : un classeur unique pour le cycle. 

Le classeur de réussites est remis deux fois dans l’année (période 3 et 5). Il suit l’élève de la PS à la GS puis il sera 

transmis aux collègues de l’élémentaire. Les parents peuvent solliciter un entretien avec l’enseignant pour discuter 

du classeur de réussites.  
  

- Les interventions, animations pédagogiques à l’école, PMI (bilans des 4 ans), infirmière scolaire. 

Pour l’année scolaire 2019/ 2020 : un goûter de fin d’année (en décembre) sera proposé à nos élèves, un spectacle 

« Les jouets de Noël » sera offert par l’école. Deux interventions sur la journée seront également proposées 

(thèmes : ferme et apiculture). La fête du printemps (Carnaval), la tombola et la chorale de fin d’année scolaire 

seront à nouveau proposée aux familles. L’infirmière de la PMI viendra dans l’école pour faire le bilan des 4 ans et 

l’infirmière scolaire viendra animer deux animations : comment se laver les mains (en novembre) et comment bien 

se laver les dents (en janvier). A nouveau, les parents élus et l’équipe enseignante partagent l’idée de mettre en place 

une kermesse : une date est retenue le mardi 9 juin.  

 

Madame MERLIOT Emilie - Directrice EM PU LES CHAMPS MOUTON 


