Maternelle La Billardière- ÉPERNON
Compte rendu du Conseil d’école du 22/01/2019
Étaient présentes :

Mme Sylvie ROMAGNY, Mme Nathalie DE FRANCO, Mme Pascale DELBAUVE
Mme BONVIN
Mmes MARGAT, CHAMIZO

Étaient excusés :

Mme MACÉ, Mr DOTÉ

Points sur l’école
Effectifs
Cette année
Petite section

Moyenne section

Grande section

Total

22

26

25

73

Petite section

Moyenne section

Grande section

25

22

26

Année prochaine estimations

Travaux
•
•

Margelle (rebord du bassin) du petit jardin refaite. Le petit jardin a été refleuri.
Jeux dans la cour : 3 jeux ont été installés. Les enfants ont été très enthousiastes les premiers
jours, un peu moins ensuite.

•

Mauvaises odeurs : Mr Loir et les dames font tout pour les supprimer. Il semble qu’il y ait un
lien entre l’utilisation des bacs et jets de la cantine et l’arrivée des odeurs.
Ordinateurs : Mr POUPIN a vérifié les ordinateurs.
o Tout ok dans la classe de Nathalie DE FRANCO
o 1 sur 4fonctionne dans la classe de Pascale DELBAUVE
Problème : Il y a besoin des ordinateurs pour la validation de compétence des
grandes sections.

•

Mme ROMAGNY propose d’utiliser les ordinateurs placés dans le dortoir.
Mme BONVIN note de faire appel à un spécialiste pour qu’il vérifie ces ordinateurs.
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•
•
•

Humidité dans l’école (traces d’humidité, murs qui s’effritent, moisissures par endroit) : il
faut vérifier, particulièrement avant la réfection des peintures.
Panneau d’affichage (à l’entrée de l’école, à côté de la grille) : il a été forcé, fracturé. La porte
s’enlève complètement. Mr Loir en a un et va le changer.
Circuit vélo : pas fait. Il faut déjà refaire un plan du circuit.

Sécurité
•

•

Exercice PPMS attentat intrusion : réalisé sous forme de jeu de cache-cache. Des enfants ont
été difficiles à trouver.
Un autre sera réalisédans l’année pour vérifier s’il est possible de barricader les portes et les
fenêtres.
PPMS risque majeur : consistera en un confinement dans le couloir. Sera fait avant les
vacances d’hiver.

Point sur l’utilisation de Beneylu
Beneylu : service en ligne qui permet d’avoir des informations sur l’école, les activités réalisées par les
enfants…
•
•
•

Classe de Sylvie : 13 familles sur 21 se sont connectées. En général, ils y vont une fois quand
les parents reçoivent les codes, mais plus ensuite.
Classe de Nathalie : il y a des habitués et des personnes qui viennent occasionnellement.
Classe de Pascale : blog hebdomadaire. Donc pas mal de connections.

Il faudra s’habituer à ces outils car les collèges et lycées ne communiquent qu’ainsi. Au primaire, il y a
aussi ce type d’outils.

Divers
•
•
•

Vacances de février : les enfants repartiront tous avec leur livret d’évaluation. Les livrets
seront également donnés aux familles en juin.
Le 29/01 aura lieu le conseil de cycle, en présence des enseignantes de grande section et de
CP, des directrices d’école et de la conseillère pédagogique de l’éducation Nationale
Le but est d’assurer une bonne continuité des apprentissages entre la GS et le CP.
Achats de matériel de sport comme cadeaux de Noël:
o
o
o
o

Kit de voitures en plastique très solides pour jouer dans le
sable
Feux tricolores pour le circuit vélo
Cible pour apprendre à viser
Filet pour jeu de ballon ou de raquettes

Poux
C’est la grande invasion. De nombreux cas ont été recensés dans les classes de Nathalie et Pascale.
Certains enfants ne sont pas suffisamment traités par leurs parents, il est donc difficile d’enrayer le
phénomène.
Problème : les poux ne sont pas un prétexte d’éviction de l’école. Il faut absolument que tous les
enfants atteints soient traités.
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Projet Arts
Artistes travaillés
Classe de Sylvie

Douanier ROUSSEAU

Franz MARC

Otto ZITCO

Yayoi KUSAMA

les animaux se
cachent dans les
herbes vertes

fonds colorés ;
animaux bleus

routes réalisées avec
des outils de
différentes largeurs

KUSAMA, artiste
japonaise qui ne
travaille qu’à base de
points et de ronds

Vassily KANDINSKY

ARCIMBOLDO

Classes de Nathalie et de Pascale

Keith HARING
Classe de Nathalie

Gustav KLIMT

Piet MONDRIAN

Classe de Pascale

Isabelle KESSEDJIAN

Spectacle de Noël
Le spectacle ne concernait pas particulièrement le
projet « Arts » de l’année. C’était un spectacle sur
le thème de Noël, de l’amitié, de l’entraide.
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Spectacles à venir, avec la compagnie « Billenbois »
La compagnie Billenbois est spécialisée dans les marionnettes et arts plastiques.
•
•

1èrereprésentation le 07/02/2019
Défilés des animaux de la ferme habillés par Mondrian, Picasso, Miró
2ème représentation en mars/avril
Grâce à des marionnettes, les tableaux prennent vie. Picasso et autres artistes.

Cinématernelle
Vendredi 25/01 : 6 court métrages

Intervention d’une artiste peintre : Maëlle
Maëlle fait partie d’une association basée dans le 78 qui a l’habitude de proposer des activités pour le
jeune public.
2 interventions (5/03 et 30/04) pour les MS et les GS. Un peu de théorie et beaucoup de pratique.

Sortie de fin d’année
La sortie de fin d’année aura lieu le mardi 25/06. Le programme est :
MATINÉE
Musée des impressionnistes de Vernon
Programme pour les petits

Programme pour les moyens

Programme pour les grands

Visite ludique libre

Visite sur le thème des animaux

Visite sur le thème du paysage

Atelier de collage : invention
d’animaux extraordinaires

Atelier de collage : création de
paysage

DÉJEUNER (Lieu à définir)
APRÈS-MIDI
Visite à Giverny de la maison et des jardins de Claude MONET

Spectacle de fin d’année
Le spectacle de fin d’année aura lieu le vendredi 21/06/2019 dehors si le temps le permet. Les 3
niveaux de maternelle participeront ensemble au spectacle.
Matériel : Mme ROMAGNY a déjà réservé le matériel, les bancs… Elle a également demandé des
grilles pour y accrocher les créations de l’année. Il y a besoin de grands cartons pour créer les décors.
Pour une partie du spectacle, il sera demandé à chaque famille de trouver un collant / pantalon /
legging (pas de short, jupe) et un t-shirt d’une même couleur pour habiller l’enfant.

Questions des parents / PEEP
Ouverture du portail le matin
Question
Est-il possible d’ouvrir à nouveau leportail quelques minutes avant 8h35 pour que l’attente des
premiers parents et enfants ne se fasse pas dans la rue mais dans l’enceinte de l’école ?

Réponse
Le portail n’est pas censé être ouvert avant 8h35.
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Explications de pourquoi il a pu l’être
L’année dernière et jusque vers le mois de novembre de cette année, il y avait un locataire. C’était lui
qui en partant laissait le portail ouvert. Ce n’était pas une décision de l’école.
Il peut arriver parfois qu’il soit ouvert avant 8h35 mais pas du fait de l’école. Exemple : des parents
rentrent en même temps que des personnels qui ne referment pas le portail.

Pourquoi cela ne changera pas
• L’assurance établissement commence à 8h35.
• Quand le portail est ouvert, on a accès à tous les bâtiments des 2 écoles, aux pelouses, …
• On est sous Plan Vigipirate renforcé.
• Certains parents pourraient laisser les enfants passer le portail seuls alors que l’école n’est
pas ouverte. Les enfants pourraient alors faire demi-tour et repartir tout seul.
Action
• Mme ROMAGNY va donner la consigne suivante au personnel de l’école : toutes les
personnes qui rentreraient avant l’heure d’’ouverture 8h35 devront refermer le portail.

Hydratation
Question
Dans le cas où un enfant a des difficultés pour boire au robinet,quelle alternative lui est proposée
pour qu’il puisse boire ?

Réponse
Les petits ont des gobelets accessibles pour boire. Les moyens et les grands savent boire au robinet.
Seul l’enfant qui a un souci médical peut apporter, une bouteille d’eau marquée à son nom et gérée
par la maîtresse.
En cas de chaleur, il est proposé systématiquement de boire en rentrant des récréations et après la
sieste.

Sécurité
Question
Certaines parties du chemin pour accéder à l’école sont dangereuses (voitures stationnées, trottoirs
étroits,…).

Réponse
Parents PEEP : nous n’avons pas bien compris de quels trottoirs ils s’agissaient. Que peuvent faire les
parents concernés par le problème ?
Mme BONVIN : Ils peuvent soit faire un courrier à la mairie ou venir à ma permanence le mercredi
matin.

Bénéfices
Bénéfices de l’opération chocolat (201,79€)
(201,79€)
Des jouets ont été achetés au vide grenier du 2/12/2018 pour l’accueil périscolaire(15 €).
Les parents PEEP offrent à l’école (coopérative scolaire) le reste des bénéfices sous forme de chèque
d’un montant de 186,79€.
L’école les remercie chaleureusement. Elle va réfléchir à comment utiliser le chèque et nous tiendra
au courant.
Remarque :
Les commandes ont été équivalentes à l’année dernière. Il y avait possibilité de commander par
internet en plus de la commande classique par papier. Il y a eu une soirée de distribution des
chocolats. Les commandes qui n’ont pas pu y être distribuées, ont été amenées dans les écoles.
Séance levée à 21h50. Prochain conseil le 14/05/2019.

Page 5 sur 5
Confidential C

