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Ecole maternelle Gambetta. 
Massy 
 

 

Procès verbal  
du Conseil d'école 

 

Conseil d'école n° 1 Date :  9/11/2017 Durée : 3h  

  

Participants 

Représentants des parents d'élèves :  

- Mme Céline ANTOINE (RPEI) 
- Mme Lucile BAUR (RPEI) 
- M. Gwenaël LE GUENNIC (FCPE) 
- M. Yohann COURTIN (FCPE suppléant) 

Enseignants  

 
- Mme Charlotte MERY 
- Mme Véronique TOUX 
- Mme Alexandra VINCENT 
 
 
DDEN 
- M. François FERRET 
 
  
  

Représentants de la mairie :  

- Mme Marie ROLLAND (coordinatrice ALSH) 
- Mme Martine VICTORIEN (adjointe aux 

affaires scolaires) 

 
Présidente de la séance : Alexandra VINCENT 

  

Ordre du jour :  
 

1/ Présentation du nouveau Conseil d’école (rôle, composition) 
2/ Bilan de la rentrée scolaire (effectifs, composition des classes, personnels, fonctionnement, 
organisation de la journée, horaires, matériel, centre de loisirs, restauration scolaire) 
3/ Vote du règlement intérieur de l’école (propositions et modifications éventuelles) 
4/ Budget : fonctionnement, investissement, coopérative scolaire  
5/ Projets pédagogiques (projet d’école, sorties, projets de classe, activités physiques) 
6/Sécurité aux abords de l’école : point sur la situation.  
7/ Point travaux : ce qui a été réalisé et ce qui reste à prévoir. 
8/ Bilan des exercices d’évacuation de cette 1ère période (incendie et intrusion) sur le temps scolaire. 
Prévision d’exercices sur le temps périscolaire.  
9/ Questions diverses 
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Compte-rendu :  
 

1/ Point sur l’organisation périscolaire  
Marie Rolland est présente en début de conseil d’école afin de répondre aux questions des parents et expliquer la 
situation.  
La directrice de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) Emmanuelle ROBERT est désormais en congé maternité 
jusqu'à mai 2018. Son remplacement est prévu mais à ce jour non pourvu. Actuellement il n’y a donc pas de responsable : 
le recrutement est en cours. C’est un poste qui nécessite le BAFD (habilitation à la direction). La mairie compte régler 
cela d’ici la fin de la semaine prochaine.  
L’équipe d’animation a beaucoup changé. Pauline KOUAME a été déplacée sur un poste volant (remplacements). Deux 
animatrices sont nouvellement positionnées et opérationnelles depuis la rentrée de novembre, et sont prévues en poste 
à l’année : Sarah ABERWAG et Omayma LAARADH. Elles sont toutes les deux diplômées du BAFA. L’intérim administratif 
est pris en charge par Sarah. Marie Rolland prend en charge la responsabilité du centre en attendant le recrutement. 
Azizée GALLEH est présente en remplacement d’Emmanuelle ROBERT.   
Les TAP ont lieu le vendredi après-midi. Le peu d’activités proposées depuis la rentrée est lié à l’instabilité de l’équipe. Il 
y a un MMS (intervenant multisports) présent 3 fois par semaine jusqu'à fin novembre. Il tourne sur plusieurs écoles 
maternelles par cycle. Sur le temps méridien, il n’y a pas d’activités proposées en maternelle.  
Les parents d’élèves, l’équipe enseignante et les ATSEM insistent sur l’importance d’avoir une équipe d’animation stable, 
pour le bon fonctionnement de l’école, et une bonne articulation des différents temps de la journée pour le bien-être 
affectif des élèves.  
Les parents ont fourni beaucoup de matériel à l’équipe périscolaire, qui a fait état d’un manque de moyens en début 
d’année.  

 

2/ Fonctionnement de l’école  
L’école compte à ce jour 77 élèves répartis sur trois classes : 25 dans les classes de petits-moyens, et 27 en grande section. 
 
Entrées et sorties : 
L’accueil du matin se fait entre 8h20 et 8h30 dans les classes, avec une enseignante présente à la porte d’entrée de l’école 
pour filtrer les arrivées.   
A 11h30, les animateurs et les ATSEM prennent en charge les élèves qui mangent à la cantine. Pour les élèves externes, 
la sortie se fait directement par les enseignantes à la porte de l’école (sauf le mercredi). Entre 13h20 et 13h30, les élèves 
externes sont accueillis par une enseignante au portail de la cour. A 16h (15h le vendredi), les animateurs récupèrent les 
enfants qui vont au centre et les conduisent dans leur salle, puis les parents sont accueillis dans la classe, sur le modèle 
du matin.  
 
Restauration scolaire et temps méridien :  
Les élèves passent par les cours de récréation respectives de maternelle et d’élémentaire. Ils ne circulent donc pas sur 
la route et traversent dans une zone protégée dans la cour de l’élémentaire, sans interférer sur les jeux de cour des 
grands. Afin d’éviter les oublis de vêtements à la cantine, les élèves ne partent qu’avec leur manteau. Les accessoires 
type bonnets, cache-cous, gants, sont récupérés par les moyens et les grands au retour vers 12h50 pour le temps de 
récréation. Les petits rentrent de la cantine vers 12h30 et sont couchés à 12h45. Les ATSEM sont en pause de 12h45 à 
13h30, une animatrice est de surveillance dans le dortoir jusqu’au retour d’une des ATSEM.  
 
Activités physiques : 
La salle de jeux est réservée à la classe bleue chaque jour de 9h à 10h, à la classe jaune de 10h30 à 11h30, à la classe 
orange l’après-midi. Les grands profitent également pour la période 2 d’un accès au dojo dans le gymnase Gambetta 
tous les lundis de 8h45 à 9h30. Le mercredi matin, avant la récréation, la salle de jeux est partagée entre la classe bleue 
et la classe orange.  
 
Les toilettes : 
Le passage aux toilettes en autonomie fonctionne bien, les élèves ont pris leurs marques et leurs habitudes, et 
demandent l’autorisation à l’adulte avant de s’y rendre. Au final, il y a très peu d’accidents, et les ATSEM sont très 
vigilantes envers les élèves moins autonomes, elles les accompagnent si nécessaire.  
 
Rythmes scolaires : 
L’équipe enseignante est favorable à un retour à 4 jours.  
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3/ Vote du règlement intérieur  
Le règlement intérieur de l’école est validé à ce jour par l’ensemble des parties (enseignantes et parents). 

 

4/ Budget  
Il existe un budget de fonctionnement, calculé avec un montant par élève, pour les fournitures et le matériel éducatif.  
Il existe également un budget d’investissement, calculé avec un montant en fonction du nombre de classes, utilisé pour 
du gros matériel (ameublement, sport), ou du matériel de préparation (plastifieuse, massicot, etc). 
 
En juillet 2017 (prise de fonction de la directrice), la mairie a accordé la totalité du budget de fonctionnement 2017 
(3000€), avec un bonus de 1000€ par classe, soit 6000€. Le budget d’investissement a également été accordé en totalité 
(750€) et doublé, soit 1500€. 
Ce budget s’est rapidement révélé très insuffisant pour répondre aux attendus des programmes de l’école maternelle, 
et devant la demande de l’équipe enseignante, de la directrice et des parents d’élèves, la mairie a fourni un budget 
extraordinaire de 1300€ pour le fonctionnement, et de 3600€ pour l’investissement. Un budget spécial de 3000€ vient 
d’être accordé pour l’achat de vélos et trottinettes. L’équipe enseignante et les parents d’élèves remercient la mairie 
pour ces efforts financiers, même s’ils déplorent tout de même le choix litigieux du marché, qui privilégie les bas prix au 
détriment de la qualité et de la durabilité du matériel.  
L’équipe enseignante fait également état d’un manque de mobilier de rangement de classe adapté aux élèves, afin de 
favoriser toujours plus leur autonomie. Il n’y a toujours pas de lave-linge et de sèche-linge dans l’école.. De même, afin 
de pouvoir diversifier et enrichir les apports pédagogiques (arts visuels, cinéma, documentaires vidéo), l’équipe 
souhaiterait être équipée d’un vidéoprojecteur pour l’école.  
 
Coopérative  scolaire :   
Véronique TOUX est la mandataire désignée pour la coopérative scolaire. La demande d’affiliation à l’OCCE91 a été 
validée. L’équipe est en attente du chéquier et des bordereaux de remises de chèques. La banque associée à l’OCCE est 
la BRED. A nouveau, les parents d’élèves se sont impliqués et investis lors du premier appel. Le montant récolté n’est pas 
encore annoncé car tous les documents ne sont pas revenus. Mais à ce jour le bilan est déjà très positif et l’équipe 
enseignante tient à remercier les familles. Les comptes de la coopérative seront consultables à tout moment par tous 
sur simple demande.  
 

5/ Projets pédagogiques 
Le projet d’école est en cours d’élaboration, il sera soumis à l’avis des représentants de parents d’élèves lors du prochain 
conseil d’école. 
 
Sorties :  
Une sortie dans le parc de La Cimade est en cours d’organisation pour la semaine du 27 novembre. 
Un partenariat avec la ludothèque est engagé. Chaque classe fréquentera ce lieu trois fois courant mars.  
D’autres sorties pourront être organisées en fonction du projet d’école. 
 
Projets : 
Une chorale a lieu tous les mardis après-midis, avec les moyens et les grands. Les petits se joindront au projet au cours 
de la période 3. Un spectacle de fin d’année est prévu le 19 juin à l’Espace Liberté.  
Chaque fin de période est ponctuée d’une petite fête de retrouvailles pour toute l’école, autour d’un partage de chants 
et de danses.  
Des ateliers décloisonnés vont être organisés les mercredis matins de décembre afin de décorer l’école pour Noël. Les 
parents d’élèves intéressés et disponibles seront mis à contribution.  
Des portes ouvertes seront organisées deux fois dans l’année, avec différentes animations proposées. 
La fête de l’école se tiendra le samedi 2 juin. 
 

6/ Sécurité  
Une réunion de quartier est prévue le 16 novembre à 18h pour évoquer les problèmes de sécurité aux abords de l’école. 
 
Vigipirate :  
Les parents se questionnent sur les règles pour garantir la bonne mise en œuvre du plan Vigipirate. Selon eux, le dépose-
minute va à l’encontre du plan, et ils s’étaient opposés dès le début à ce projet.  
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La directrice fait état de manques internes à l’école qui mettent en défaut la sécurité des élèves et du personnel. A ce 
jour, il n’existe que deux clés qui permettent d’ouvrir et de fermer les portes donnant sur l’extérieur (une pour la 
directrice, une pour le gardien). Or, de ce fait l’école n’est jamais fermée à clé. Pour preuve, la directrice est venue 
dimanche 5 novembre à 18h, la porte d’entrée n’était pas verrouillée. Seul l’aimant assure la fermeture de la porte, et 
s’il n’y a plus d’électricité, la porte s’ouvre. De même, l’alarme n’est toujours pas mise en service.  
La directrice signale également qu’elle n’est toujours pas en possession du registre de sécurité ainsi que des plans 
d’intervention et d’évacuation définitifs. 
 
 

7/ Demande travaux 2018 : 
Les parents et les enseignantes soumettent une demande pour la construction d’un bac à sable dans la cour de 
récréation, car la « tripatouille » est un réel besoin pour les élèves de maternelle, et le climat lors de la récréation s’en 
ressent. De surcroît, un tracé de lignes de courses dans la cour serait utile pour la pratique d’activités athlétiques.  
Devant l’école, les parents et les enseignants encouragent l’installation de jardinières à la place des blocs de béton 
installés sur le parvis, afin de pouvoir élaborer un projet jardinage avec les élèves dans le cadre des sciences présentes 
dans le programme. Afin d’assurer le bon entretien et la bonne conservation des jardinières, des poubelles installées aux 
abords de l’école seraient les bienvenues.  
 
La demande de réparation du jeu à ressort 4 places faite à la mairie et à l’architecte de l’école le 10 octobre n’a toujours 
pas abouti à une réparation de ce jeu. De même, le fossé derrière le grillage de la cour, jonché de reliquats des travaux 
estivaux, n’a toujours pas été nettoyé.  

 

8/ Bilan des exercices de sécurité 
Evacuation incendie : 
Le premier exercice s’est déroulé le 28 septembre, l’ensemble de l’école a évacué en 3min. La sortie s’est effectuée sans 
stress, il n’y a eu aucun incident ou signe d’angoisse de la part des élèves. Cependant, l’alarme ne s’entend pas avec la 
porte de classe fermée. Il faut augmenter le volume.  
 
Alerte intrusion : 
L’exercice s’est déroulé le 17 octobre. Le scénario annoncé aux élèves d’une girafe échappée d’un cirque a très bien 
fonctionné. Les élèves ont été très silencieux et très patients. Ils se sont cachés très rapidement.  
 
Dans les prochaines semaines, un exercice confinement et un entraînement à s’échapper seront réalisés. 

 

9/ Questions des parents 
Les parents se sont interrogés sur les travaux relatifs à la conception de l’école. L’équipe enseignante a expliqué 
qu’excepté quelques détails qui devraient être réglés prochainement, l’école était fonctionnelle.  
Une première concertation avec le RASED aura lieu vendredi 10 novembre.  
Il n’y aura pas d’APC cette année. Les enseignantes considèrent que la priorité doit être donnée à l’installation d’un travail 
d’équipe fonctionnel, réfléchi et complémentaire afin d’installer une dynamique de travail durable et efficace. 
 
Les parents remercient l’équipe enseignante et les ATSEM pour leur implication dans l’école.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h. 
Le prochain conseil d’école est fixé au mardi 6 mars 2018. 

  

Fait à : MASSY Le secrétaire de séance 
(Nom, prénom et signature) 

 

Charlotte MERY 

Le président du conseil d'école 
(Nom, prénom et signature) 

 

Alexandra VINCENT 

Le : 17/11/2017  
 
 

 
 
 

 


