
 

 
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 1 DU 13 OCTOBRE 2020  

ENSEIGNANTES PRESENTES : Mesdames Godart, Dauté, Elbracht, Lesturgeon. 

DIRECTRICE : Madame Laleu 

REPRESENTANT PARENTS LISTE PEEP : Madame Terrasse 
REPRESENTANTS PARENTS LISTE FCPE : Monsieur Dalat. Madame Gabison (suppléante). 
REPRESENTANT DE LA MAIRIE : Madame Moulin (conseillère municipale) 
EXCUSEE : Madame Champagnac, Inspectrice de l’Education Nationale 

Début de séance : 18h. 

 

1. BILAN DE RENTREE 

Afin de faciliter la rentrée des PS et de respecter le protocole sanitaire, les horaires de la rentrée ont été les suivants : 

8h30/10h pour les PS qui ont été accueillis dans les classes de façon échelonnée, et 10h pour les MS et GS. Les réunions 

d’information ont eu lieu le 8 septembre dans chaque classe. 

Effectifs 2020/2021 : 

Nous avons 122 élèves, répartis sur 4 classes de la façon suivante : 

PS Mme Magali Godart : 31 élèves 

PS/GS : Mme Nathalie Elbracht : 13 PS/17 GS 

MS : Mme Amélie Dauté : 30 élèves 

MS/GS : Mme Sarah Lesturgeon : 7 MS/23GS 

Les effectifs sont assez chargés.   

Elections de parents d’élèves : 

Les élections de parents d’élèves se sont déroulées uniquement par correspondance le 09 octobre. Deux listes se sont 
présentées : PPEP et FCPE. Sur 229 inscrits, 123 suffrages ont été exprimés : 80 pour la FCPE qui obtient 3 sièges et 43 
pour la PEEP qui en obtient 1. La participation a été de 57,64 %. 
Situation sanitaire :  
Les enfants se lavent les mains avec du savon, le matin, après l’accueil dans les classes, au moment de la récréation 
(avant et après), et sur le temps périscolaire à l’heure du déjeuner. La mairie a fourni un flacon de gel par classe pour 
les enseignantes. Les portes des classes sont ouvertes le plus souvent possible pour aérer les locaux.  
Les enfants ne doivent pas venir fiévreux à l’école.  
Si 3 cas avérés de COVID devaient se déclarer dans une même classe, celle-ci serait fermée, et la continuité 
pédagogique se poursuivrait à distance. 
Les enseignants font remarquer que certains enfants ont du mal à retrouver leur rôle d’élèves. 
 

2. EQUIPE PEDAGOGIQUE 

Changement dans l’équipe pédagogique : Mme Laleu a pris la suite de Mme Merliot et assure aussi la direction de 

l’école élémentaire Champs Moutons. Elle est complètement déchargée de classe car les 2 écoles en comptent 15.  

Mme Sarah Lesturgeon enseigne dans la classe de MS/GS en classe 4. 

Communication avec l’école : 

Elle se fait essentiellement via le cahier de liaison. Il est donc important de le lire, de signer les mots et de le rendre 

rapidement. Si besoin, il sert aussi à demander un rendez-vous avec les enseignantes. La directrice peut être jointe par 

mail ou par téléphone. Les parents suggèrent l’utilisation d’un site d’école. L’équipe enseignante y avait aussi pensé.  



 

3. LE REGLEMENT DE L’ECOLE 

Le règlement de l’école a été légèrement modifié quant aux lieux d’accueil et de sortie des enfants des classes 2, 3 et 

4 qui se font maintenant par les portes extérieures de chaque classe. Les enfants de la classe 1 sont toujours 

accueillis par le hall de l’école.  

Le règlement est adopté à l’unanimité et sera diffusé dans le cahier de liaison des enfants. 

 

4. CAHIER DE REUSSITE : un classeur unique pour le cycle 

Le classeur de réussite est remis aux parents deux fois dans l’année : fin janvier et fin juin. Il suit l’élève de la PS à la 

GS puis sera transmis aux collègues de l’élémentaire.  

 

5. SECURITE 

Un 1er exercice incendie a été fait en septembre. 

PPMS : pour l’instant, pas d’exercice prévu. 

 

6. SANTE 

L’infirmière de la PMI vient dans l’école faire le bilan des 4 ans. Les visites ont commencé le 12 et le 13 octobre pour 

une partie des élèves et se poursuivront en décembre. 

L’infirmière scolaire, Mme Jouvin, a prévu d’animer deux séances : une pour le lavage des mains (le 12 novembre) 

pour tous les enfants, et une autre pour le lavage des dents plus tard dans l’année uniquement pour les GS.  

 

7. PROJETS PEDAGOGIQUES 

L’APC (Aide Personnalisée Complémentaire) : elle aura lieu pour les élèves le lundi, le mardi et le jeudi de 11h45 à 

12h15 après les vacances de la Toussaint. Les parents des enfants concernés seront prévenus. 

Projet « lire et faire lire » : un intervenant de cette association viendra tous les jeudis lire à des petits groupes d’élèves 

de GS des albums. Les séances commenceront la semaine du 2 novembre. 

Tennis : 5 séances d’initiation au tennis vont être proposées aux GS en fin d’année. 

Médiation entre pairs : Ce projet, qui avait bien fonctionné l’an dernier, sera reconduit à partir de la période 2 : 2 

élèves de GS, puis de MS par la suite, vêtus de gilets orange, rappellent les règles de la cour de la récréation et servent 

d’intermédiaire en cas de besoin entre les enfants et les enseignantes. 

 

8. SORTIES ET ACTIVITES 

Ecole et cinéma : les élèves de GS sont inscrits dans ce dispositif, qui permettra, durant l’année, de voir 3 films au 

cinéma du Vésinet : « « En sortant de l’école », « Le roi et l’oiseau », « Le chien jaune de Mongolie ».  

Spectacle de Noël (offert par la coopérative de l’école) : « Le Père Noël en voit de toutes les couleurs » de la compagnie 

« Pois de senteur » sera présenté à l’école le 15 décembre.  

Chorale et goûter de Noël : compte tenu de la situation sanitaire, nous ne pensons pas pouvoir organiser ces activités. 

Ferme « Tiligolo » : animation prévue le 26 mars : spectacle et animations avec les animaux de la ferme qui viennent 

à l’école.  

Apiculteur : un apiculteur va venir à l’école présenter ses ruches et ses abeilles le 7 mai. 

 

9. COOPERATIVE 

Nous avons 5 640 euros au 30/09/2020 sur le compte OCCE de la coopérative de l’école. Un appel aux dons a été lancé 

début octobre. La participation des parents a été de 1 145 euros. Nous les remercions. Cette somme a été 

intégralement reversée aux enseignantes de chaque classe et leur permettra d’acheter du petit matériel pour les 

classes : livres, jouets, ingrédients pour des recettes…  

 

10. ANIMATIONS DANS L’ECOLE 

Photographe : pochette complète (classes et individuelles) le 29 septembre. 



Fêtes de fin d’année : difficile à prévoir en l’état actuel de la situation sanitaire. 

 

11. QUESTIONS MAIRIE 

Films occultants : Des films opaques ont été posés sur les fenêtres des salles des classes 2, 3, 4, de la salle des maitres, 

dans le réfectoire et dans le bureau pour des raisons de discrétion et de sécurité. Les enseignantes trouvent que ces 

films, outre le fait qu’ils sont vraiment trop opaques dans les classes et empêchent de voir l’extérieur, sont contre 

productifs dans le sens où l’on ne reconnait absolument pas la personne s’approchant éventuellement de l’école 

(parents, personnel mairie, livreur, enfant…). Elles regrettent qu’ils aient été posés sans avoir pu être testés et validés 

avant. 

Chauffage : il a été remis début octobre. L’école est dorénavant (bien) chauffée par le SITRU. 

ATSEM : Les enseignantes regrettent qu’il n’y ait plus qu’une seule ATSEM par classe. Mme Moulin le note mais fait 

remarquer qu’il y a peu de chance que ce choix budgétaire soit remis en cause par M. le Maire. 

 

 

Lever de la séance : 19h30 

Prochain conseil d’école le mardi 16 mars à 18h. 

La directrice :    F.LALEU 
 
 
 
Représentants de parents d’élèves : Mmes Terrasse et Gabison. M.Dalat.  
 
 
 
 


