
CONSEIL D’ECOLE  DE L’ECOLE MATERNELLE  JEAN MOULIN  -   VENDREDI 11 MARS 2016 

PROCES VERBAL 

Personnes présentes : 

ENSEIGNANTS PARENTS ELUS MAIRIE 

 
Mme MOSTACHETTI – directrice 

 
 
Mme BATAILLE 
Mme BOUDET                   Enseignantes 
Mme CANTO                        
Mme VARNAT                   
 

 
Mme VERDIER   
Mme VAZ                      PEEP                                    
 
 
Mme  SEROR 
Mme  PEREIRA               PIM 
Mme LUCAS 
 
 

 
 
 
Mme VICTORIEN 
   
Mme BAGHDADI    - 
Responsable centre de loisirs 

 

VIE DE L’ECOLE 

- PLAN VIGIPIRATE :  

Nous sommes toujours en état d’urgence et ce pour encore plusieurs mois. Tout le personnel de l’école est vigilant. En 

dehors des heures d’entrée et de sortie le portail principal est  fermé à clef.  Il faut alors sonner au portail et attendre 

qu’un adulte soit disponible pour venir ouvrir. Les sorties sont autorisées sur Paris. Cependant, toute demande de sortie 

est soumise à l’inspection pour accord. 

- PROJET D’ECOLE : Actions 2015-2016. 

 Parcours artistique  et culturel : chorale, 1ere culture commune par la création d’un répertoire de chansons et 

comptines traditionnelles de la PS à la GS, découverte des lieux culturels de la ville (cinéma, théâtre, 

expositions…), ainsi que la visite d’un lieu culturel français de grande importance (musée national, château…). 

 L’apprentissage par le jeu : afin de mettre en place des stratégies mathématiques, développer et solliciter le 

langage en action, inciter l’élèves à partager des situations collectives et établir des relations parents-école à 

travers le jeu.  2 temps forts : matinée KAPLA (en avril) et matinée jeux (fin juin). 

 

- PISCINE GS : Tous les élèves de GS iront à la piscine dès le retour des vacances de Printemps. Pour une question 

d’organisation, les GS de Nathalie seront répartis sur les GS de Cécile et Emilie. Un mot sera bientôt mis dans les 

cahiers pour tout expliquer. 

 

 

- DOUBLE DIRECTION : La directrice est disponible tous les matins devant les 2 écoles. Généralement, elle travaille 

jusqu’à 10h20 en élémentaire puis termine la matinée en maternelle. L’après-midi, elle navigue entre les deux 

bâtiments en fonction de ses  missions. Elle reste joignable à tout moment par téléphone (01-64-47-04-07). 

 

- FUSION : La mairie  et l’académie ont accepté  la fusion. Elle sera effective à la rentrée de septembre. On parlera 

alors du groupe scolaire Jean Moulin. Les liens entre les deux écoles s’en trouveront renforcés (projet d’école 

commun, conseils d’école uniques…). Les enseignants ont été automatiquement réaffectés sur leur poste. 

 

 

 



 

- SORTIES-ACTIVITES A VENIR. 

CLASSES PROGRAMMES 

SARAH - PS 

-Spectacle au théâtre P.B : la chenille qui fait des trous. 
-Visite du chantier Place de France. 
- Sortie de fin d’année à  Chartres : maison Pique-assiette et cathédrale. 
-Rencontre d’athlétisme en mai. 

Mme VARNAT –MS 

-Cycle Judo. 
-Visite du Château de Dourdan. 
-Visite de la villa Savoye (Le Corbusier). 
- Salon des artistes de Massy. 
-Rencontre d’athlétisme en mai. 

NATHALIE –MS/GS 

- Spectacle Bobo doudou sur les dangers domestiques. 
-Spectacle au théâtre P.B : la chenille qui fait des trous 5MS uniquement) 
-Cycle Judo. 
-Visite du Château de Dourdan. 
-Visite de la villa Savoye (Le Corbusier) 
- Salon des artistes de Massy. 
-Rencontre d’athlétisme en mai. 
-Cycle piscine pour les GS. 

CECILE –PS/GS 

- Spectacle Bobo doudou sur les dangers domestiques (GS). 
- Visite quartier. 
- Découverte de l’environnement : travail avec une plasticienne et un artiste photographe 
(transformation de photos). 
- Sortie de fin d’année à  Chartres : maison Pique-assiette et Musée. 
- Cycle Gymnastique 
- Cycle piscine pour les GS. 
- Rencontre d’athlétisme en mai. 
- Visite opéra de Massy. 

EMILIE-PS/GS 

- Spectacle Bobo doudou sur les dangers domestiques (GS). 
- Visite quartier.  
- Découverte de l’environnement : travail avec une plasticienne et un artiste photographe 
(transformation de photos). 
- Sortie de fin d’année à  Chartres : maison Pique-assiette et cathédrale. 
- Cycle Gymnastique 
- Cycle piscine pour les GS. 
- Rencontre d’athlétisme en mai. 
- Visite opéra de Massy. 

 

- BILAN 1er SEMESTRE. L’année est maintenant bien avancée. Les Petits ont trouvé leur place à l’école et acquis le 

statut d’élève. Concernant la sieste du vendredi, le constat est le même que l’an passé : temps de repos trop court 

pour les gros dormeurs. Tout va bien pour le MS et les GS. Il reste 3 mois pour préparer les GS au CP. Des échanges 

avec les enseignantes de CP sont d’ailleurs prévus d’ici la fin de l’année scolaire afin de rassurer les élèves. 

 

La directrice rappelle que  l’enseignante est l’interlocuteur privilégiée pour parler de votre enfant.  En cas de 

questionnement, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec elle. 

 

- Y AURA-T-IL UN MOMENT FESTIF EN FIN D’ANNEE ? 

Le plan vigipirate rend compliqué la fête de fin d’année. Cependant, les enseignantes réfléchissent à une matinée 

« jeux de société ». Ce sera l’occasion pour les élèves de  jouer avec leurs parents et d’expliquer tous les jeux appris 

en classe cette année. Vous serez bientôt avertis des modalités de cette matinée (sous couvert de l’autorisation de 

l’IEN). 

 

 



 

 

 

RELATIONS AVEC LA MAIRIE 

 

- Retour sur la visite de la cantine par des parents élus : Les parents ont apprécié ce moment.  Même si le taux 
d’encadrement est légal, il y a beaucoup d’enfants à la cantine et des adultes supplémentaires seraient les 
bienvenues pour rendre ce temps plus apaisé. Affichage : le responsable restauration explique aux parents présents que la 

salle de cantine et l’office sont  soumis à des normes stricte d’hygiène .Seuls les  affichages fournis pas le sous-traitant sont 
tolérés. Les dessins d’enfants  sont donc  interdits (questions de propreté). 

 

- Carte scolaire  2016 :  

*Rues basculées sur le secteur Painlevé : Rue de Moscou n° impairs, Allée de Turquie, Rue d’Espagne,  Allée 

d’Autriche, Rue de Longjumeau (37 et 39 ; 58 à 62),  Rue du Maréchal Juin, Rue des champarts,  Rue des fleurs,  Rue 

Henri Lenoble.  Attention, cela ne fonctionne que pour les nouveaux arrivants ou les nouvelles inscriptions. Le 

principe de continuité de scolarité s’applique toujours. 

* 2 Adresses qui étaient scolarisées sur Jaurès rejoignent Moulin : 2 rue de Rome et Rue Appert (Numéro pairs). 

- Bilan de l’équipe d’animation sur le temps périscolaire. Temps de cantine, activités proposées le vendredi après-

midi… D’après la responsable Nadia, tout se passe bien (voir programme compte rendu-1 er conseil d’école). Le 

vendredi après-midi, les enfants ont accès à de la danse, du théâtre, du sport et des activités manuelles. 

Rappel des consignes pour récupérer son enfant au centre : les personnes  autorisées  doivent être inscrites sur la 

fiche de renseignements  du centre de loisirs. Lors de la récupération de l’enfant, la personne autorisée doit 

s’identifier auprès d’un animateur et signer le registre (une carte d’identité est demandée lorsqu’une personne 

vient pour la 1ère fois chercher un enfant). 

 

- Ménage : Une société extérieure est en charge du ménage de l’école. Un cahier des charges est établi. L’école est 

avertie des dates d’interventions : ménage quotidien, nettoyage des vitres…En cas de problème, la directrice 

contacte la personne référente à la mairie.  La mairie  a  envoyé une personne pour nettoyer tout le matériel de 

sports qui n’avait pas pu l’être cet été. 

 
 

- Point sur la communication aux parents (exemple de la présence des militaires le jour de la reprise de l’école début 

janvier). L’école et les parents  élus souhaitent être informés en amont  lorsqu’il s’agit de points aussi importants. 

 

- TRAVAUX VALIDES  pour 2016 :  

*Couche de protection sur les poteaux de l’auvent. 

*Remplacement  des rondins de bois dans le petit jardin de la cour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


