
 

 
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 2 DU 16 MARS 2021  

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

DIRECTRICE : Madame Laleu 

REPRESENTANT PARENTS LISTE PEEP : Madame Terrasse (+ madame Hamel) 
REPRESENTANTS PARENTS LISTE FCPE : Madame Ribeiro  (+Madame Gabison) 
REPRESENTANT DE LA MAIRIE : 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 chiffres d’inscription en PS sont encore très fluctuants. Nous aurons 20 PS d’après les prévisions des 

enfants nés en 2018, 44 MS et 36 GS. Difficile de prévoir déjà une structure. 40 GS partent au CP.  

Inscriptions PS: Les parents, après être passés en mairie, doivent prendre RDV avec la directrice pour finaliser 
l’inscription. Un livret d’accueil sera alors remis aux familles. Une visite de l’école aura lieu, si cela est possible, en juin. 
Les parents seront prévenus par mail. 
Passage GS/CP : Pour le passage au CP, la mairie a remis aux parents concernés une fiche d’inscription qui est à 
remettre en élémentaire pour  confirmer l’inscription. Il est possible bien sûr de rencontrer la directrice. 
Fusion des 2 écoles  en un groupe scolaire champs Moutons est actée pour la rentrée prochaine. Beaucoup de 
questions se posent. Des rencontres sauront lieu en mairie et à l’Inspection de Chatou. 
 

2. SITUATION SANITAIRE 

Protocole sanitaire : Le protocole en vigueur depuis le début février est toujours de mise : lavages fréquents des mains, 

aération des locaux, port du masque pour les adultes, non brassage des élèves. C’est la raison pour laquelle, en cas 

d’absence d’un enseignant non remplacé, nous vous invitons à garder  votre enfant à la maison.  

Le lavage des mains, un peu plus fréquents qu’auparavant, le séchage trop rapide des mains et le froid ont favorisé 

l’apparition de gerçures, particulièrement en GS. Le savon surgras, de bonne qualité, se rinçait difficilement. Nous 

avons demandé à la mairie de changer de savon. Nous constatons une amélioration. 

 

Eviction scolaire : En cas de positivité au Covid, ordinaire ou variant, l’élève doit être isolé 10 jours. S’il est cas contact, 

7 jours d’isolement sont à respecter. 

 

Fermeture de classe : Si 1 cas avéré de COVID devait se déclarer 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. 

 

Tests salivaires : Ces dépistages devaient s’organiser par vagues d’ici les vacances de printemps. L’école Champs 

Moutons ne fait plus partie de la 1ere vague, comme initialement prévu, car il faut privilégier les zones où le virus 

circule plus activement. S’ils se font, les tests seront réalisés en collaboration avec des laboratoires de Chatou. Les 

familles devront donner leur accord au préalable et seront destinataires des résultats. Aux parents de prévenir ensuite 



l’école en cas de résultats positifs. Les personnels des écoles pourront eux aussi être testés. Pour l’instant pas de 

nouvelles quant au planning de ce dépistage. 

Lien FAQ : Voici un lien pour une FAQ parue sur Eduscol le 8/03/2021 :  

https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses 

 

3. BILANS PMI 

Les bilans des 4 ans effectués par la PMI se poursuivront à partir du 25 mars jusqu’au 15 avril. Les parents des enfants 
concernés recevront prochainement une invitation. 
 

4. PROJETS PEDAGOGIQUES 

Cahier de réussite : il est rempli tout au long de l’année et remis aux parents 2 fois par an (fin janvier et fin juin). 

Evaluations GS : les enseignantes les ont fait passer en décembre et janvier afin de repérer des difficultés que 

pourraient rencontrer certains enfants qui ont été signalés au médecin scolaire. 

Projet « lire et faire lire » : M.Daudier, retraité et bénévole de cette association, vient tous les jeudis lire pendant 30 

minutes à des petits groupes d’élèves de GS des albums. 

Sorties : toutes les sorties au cinéma ont malheureusement  été annulées. 

Les parents d’élèves demandent pourquoi des sorties ne sont pas organisées, d’autant qu’il y a beaucoup d’argent 

sur la coopérative de l’école. Les enseignantes disent préférer utiliser cet argent pour équiper leurs classes avec du 

matériel ou faire venir des animations dans l’école. Mais ces habitudes peuvent évoluer. 

Ferme « Tiligolo » : prévue le 26 mars : spectacle et animations avec des 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. 

Activités sportives : Pour l’instant, le cycle tennis pourrait peut être maintenu en fin d’année pour les GS. 

Des ballons et des ballons sauteurs ont été achetés avec la coopérative de l’école pour un budget de 215 euros. 

Tablettes : 4 tablettes ont été remises aux enseignantes. Le budget de 500 euros octroyé par la mairie a permis 

d’acheter les licences pour 4 applications chez Jocatop.  

Intervention de l’infirmière scolaire : Mme Jouvin est venue à l’école le 12 novembre pour travailler avec les enfants 

sur le lavage des mains et le mode de transmission des virus. Elle devrait revenir pour une sensibilisation sur le 

lavage des dents. 

 

5. SECURITE 

Un exercice incendie a été fait le 12 mars. 

PPMS : un exercice « se cacher » a été fait le 24 novembre. 

Un autre exercice PPMS est prévu le 13 avril. 

 

6. COOPERATIVE 

Nous avons 6 127 euros au 29/03/2021 sur le compte OCCE de la coopérative de l’école.  

Vente de chocolats : Les parents d’élèves ont organisé une vente de chocolats avec l’association Initiatives, qui a 

rapporté 569 € à la coopérative de l’école. Nous les remercions. 

Vente de gourdes : projet « Initiatives », en cours, d’achat de gourdes décorées par les élèves, organisé par les parents 

élus de l’école. Les gourdes devraient être livrées au retour des vacances de printemps. 

 

7. ANIMATIONS DANS L’ECOLE 

Spectacle de Noël : le spectacle intitulé « Le Père Noël en voit de toutes les couleurs » a eu lieu le 15 décembre. Les 

enfants l’ont apprécié. 

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

Journée déguisement : prévue le 16 avril (comme en élémentaire). 

Concours de dessins : La PEEP de Chatou organise un concours de dessins sur le thème des animaux fantastiques. Les 

enseignantes trouvent l’idée intéressante mais ce thème semble difficile donc elles ne souhaitent pas y participer. 

 

 

https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses


8. QUESTIONS MAIRIE 

Films occultants : la demande a déjà été faite de réévaluer ces films qui ne satisfont pas l’équipe enseignante. Des 

techniciens vont venir prochainement faire tester de nouveaux films. 

Luminaires et dalles de plafond : ils ont été changés dans toutes les classes et dans la salle de motricité. Les 

enseignantes sont très satisfaites. 

Portails : le portillon de l’entrée reste souvent bloqué en position ouverte. Il se coince dans le sol. Sa poignée se 

détache régulièrement. Mme Moulin prend note. L’autre portail d’accès à l’école n’est pas fermé à 17h. Il faut redéfinir 

les responsabilités de l’ouverture et fermeture de ce portail avec le périscolaire entre autres. 

Demandes d’interventions : elles ont été faites pour les lampadaires extérieurs qui devraient être remplacés par des 

leds et pour le tas de feuilles/compost potentiellement dangereux à côté du chalet. Cette zone est maintenant l’endroit 

où les élèves de la classe 2 passent leurs récréations.  

Wifi : est il possible d’utiliser le wifi du périscolaire ? La demande est posée à Mme Moulin qui va se renseigner. 

Crédits exceptionnels : Mme Moulin précise qu’ils ne sont attribués qu’aux écoles élémentaires. 

Vols: Les enseignantes des classes 2 et 3 disent que des petits vols ont eu lieu dans leurs classes et dans l’école (petits 

aimants, produits d’entretien). 

 

 

Lever de la séance : 19h15 

Prochain conseil d’école le mardi 1er juin à 18h. 

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


