
CONSEIL D’ECOLE  DE L’ECOLE MATERNELLE  JEAN MOULIN  -   MARDI 31 MAI 2016 

PROCES VERBAL 

Personnes présentes : 

ENSEIGNANTS PARENTS ELUS MAIRIE 

 

Mme MOSTACHETTI – directrice 

 

Mme BATAILLE 

Mme BOUDET 

Mme CAILLAUD                  

Enseignantes 

Mme CANTO                        

Mme VARNAT                   

 

 

Mme VERDIER 

M.FAGUERET                 PEEP 

 

 

 

Mme  CHAIRAT 

Mme  PEREIRA               PIM 

Mme LUCAS 

 

 

 

-M. SAMSOEN : 1 er adjoint au 

maire 

-Mme POSADAS : responsable 

animation 

- ASEM : Mme VANNET 

-Mme BAGHDADI   : 

Responsable centre de loisirs 

-Romain NOEL : futur 

responsable  du centre de 

loisirs. 
 

VIE DE L’ECOLE  

- Bilan sur la matinée « KAPLA ». 

Ce fut une belle matinée pour les enfants et les parents.  La  moitié des familles s’est  déplacée. Cette action a couté 700 euros  

(coopérative scolaire). Une réflexion est menée au sein de l’équipe pour amener toutes les familles  à venir à l’école partager 

ces moments privilégiés. La prochaine matinée jeu sur les mathématiques sera un aboutissement d’un projet mené avec les 

enfants, l’équipe enseignante espère une forte mobilisation des familles. 

 

- Piscine pour les GS : Tout se passe bien pour les élèves. L’encadrement est suffisant, les activités sont ludiques et les enfants 

sont à l’aise,  même dans le grand bain. Seule petit réserve, l’horaire de la séance : difficile d’être dans l’eau à 9h quand l’école 

commence à 8h20 et à l’inverse d’être de retour à l’école pour 15h00 lorsque la séance finit à 14h30. Les séances durent 30 

minutes. Pendant que les grands sont dans l’eau, la classe de Nathalie récupère les PS (par groupe de 7), en échange d’un 

groupe de ses grands qui vont avec Cécile ou Emilie. Les séances ont lieu le lundi matin et vendredi après-midi. Nathalie a donc 

le temps d’une petite matinée une classe avec 3 niveaux, ce qui est très bien pour le développement des enfants et les temps 

d’échange. Le vendredi après-midi les petits présents sont mis à la sieste. 

 

- Informatique pour les GS : l’arrivée d’une aide administrative permet aux élèves de GS de se rendre à la salle informatique qui 

se trouve à l’école élémentaire. A travers de petits logiciels sur le langage et les mathématiques, les enfants s’initient au 

maniement de la souris et du clavier. Les classes de grands étant à double niveaux, les MS  ou PS sont déplacés dans la BCD de 

l’élémentaire avec un travail en autonomie sous la vigilance d’une AVS et de l’aide administrative. La salle informatique et la 

BCD étant communicantes, l’enseignant  peut intervenir en cas  de besoin. 

 

- Intervenants : diplômes, agréments. Tous les intervenants disposent des diplômes nécessaires à l’encadrement d’enfants. Ils 

sont agrées par l’éducation nationale. Un bilan est fait, chaque année, auprès  de l’Education nationale. Cela permet de faire 

remonter les bonnes choses, comme les mauvaises. Concernant le judo, il semble important de travailler en amont les séances 

avec l’intervenante, qui travaille essentiellement en club.  Malgré son enthousiasme et sa bonne volonté,  cette personne  n’a 

pas l’habitude de s’adresser à de très jeunes enfants. 

 

- Préparation des GS au passage au CP : plusieurs rencontres sont prévues :  ½  journée  passée dans une classe de CP (plus la 

récréation), rencontre autour de jeux sportifs avec pique-nique à la clef (23 juin). La liste des fournitures sera donnée lors de 

l’échange GS-CP. 

 



- Bilan classe PS/GS : Deux enseignantes ont travaillé ensemble et le bilan est positif. Les enfants ont beaucoup travaillé en petits 

groupes : plus d’attention de la part des adultes, plus grande autonomie, tutorat des GS envers les PS. Temps privilégié avec les  

GS lors de la sieste des PS. 

 

- Rentrée 2016-2017 : 

Actuellement sont inscrits 44 PS, 45 MS et 45 GS. La plupart des dérogations ont été acceptées. Les enfants de l’hôtel  Studio-

HOME sont inscrits à l’école et les  familles espèrent réintégrer l’hôtel d’ici la rentrée de septembre. 

Départ de Mme CAILLAUD,  Mme BOUDET et Mme CANTO. Nous accueillerons trois nouvelles collègues en septembre. 

 

- PLAN VIGIPIRATE : 

o Présentation d’un document sur les  procédures à suivre en cas d’intrusion. 

o Sorties : Elles sont soumises à l’autorisation de l’IEN et en transport privé. 

o PPMS : désormais plusieurs exercices seront à effectuer : 3 alertes incendies, un confinement pour cause d’intempérie 

et un confinement pour tentative d’intrusion. Il est important de rappeler que les enfants sont préparés à l’aide de jeu 

(roi du silence) et que des histoires avec le loup (entre autres) sont utilisées pour imiter une intrusion et réfléchir où ils 

pourraient être amenés à se cacher. 

o Accueil des familles de PS à la rentrée prochaine : Pour l’instant, personne n’entre dans le bâtiment sans y être invité. 

Nous espérons un allégement du dispositif pour la rentrée prochaine afin d’accueillir les nouveaux élèves et les 

familles dans de bonnes conditions. La  question sera posée prochainement à monsieur l’Inspecteur. 

 

- Création d’un blog PIM : https://pim91300.wordpress.com/ 

 

RELATIONS AVEC LA MAIRIE 

 

- Une asem est en arrêt depuis plusieurs mois. Après un remplacement aléatoire, une asem  débutante assure à temps plein son 

remplacement depuis  le retour des vacances de printemps. Cependant, une deuxième asem est en arrêt depuis trois semaines 

et n’est que très peu remplacée : Il n’y a eu personne depuis 8 jours. Malgré l’adaptabilité des asems et enseignantes, le  

fonctionnement de l’école  s’en trouve fortement perturbé et  le service rendu aux enfants n’est pas de qualité. La mairie 

n’envisage pas l’augmentation du pôle de remplacement et le personnel enseignant  s’en inquiète. 

 

- Ménage de l’école cet été : enseignants et parents s’inquiètent du ménage qui doit être fait dans l’école.  En effet, les asem 

n’ont pas travaillé lors des petites vacances. En effectif réduit, elles ne travailleront que 6 jours cet été. Selon Mme Vannet, 

elles n’auront le temps que de nettoyer  les 5 classes. Tout le reste ne pourra être fait : préau, bibliothèques, réserves, matériel 

de sports, sanitaires, dortoirs…  

 

 

- Temps périscolaire : 

 Mme BAGHDADI se dit satisfaite de cette année écoulée. Les activités proposées étaient variées et ont rencontré un franc 

succès auprès des enfants. Une petite fête sera organisée avec les enfants mais sans les familles (Vigipirate). 

Mme POSADAS  annonce un changement d’équipe pour la rentrée prochaine. Monsieur Romain NOEL sera le nouveau 

responsable de site.  Pour l’instant, le centre fonctionne  toujours sur Jaurès le mercredi et les vacances. Parents et enseignants 

souhaitent que la nouvelle  l’équipe soit présente le matin de la rentrée. 

Monsieur NOEL est en cours de recrutement.  Adrien, animateur orienté « nature » (présent sur le site de Saulx-les-Chartreux) 

sera à cheval sur les deux écoles du groupe scolaire (midi sur l'élémentaire et le soir en maternelle). Cela permettra de faire une 

passerelle entre les deux écoles et permettra aussi aux grandes sections de connaitre des animateurs de l'élémentaire. 

 

 


