
 

Ecole Primaire Jean MOULIN - Jeudi 9 novembre  2017 

CONSEIL D’ECOLE  

PROCES VERBAL 

VIE DE L’ECOLE 

1. Composition de l’école  : Mme MOSTACHETTI - Directrice 
 
Mme VARNAT 

29 PS 

Mme BOUTROUILLE 

29 PS 

Mme MEUNIER-Mme GUEYDAN 

31 MS 

Mme BATAILLE 

16 MS-13  GS 

Mme NETTER-
Mme MENETRIER 

29 GS 

Mme GRILLON 

24 CP 

Mme MARSAUDON 

24 CP 

Mme LOMBARDOT 

25 CE1 

Mme PIRES 

25 CE1 

Mme VOLDOIRE 

27 CE2 

Mme NOUADRI 

11 CE2-10 CM1 

Mme KARMOWSKI 

24 CM1 

Mme COTTET 

22 CM2 

Mme THENAISIE 

21 CM2 

TOTAL 

360 

 
• 16 Enseignantes sur le groupe scolaire. Mme DELON étant amenée à exercer de nouvelles fonctions, elle sera remplacée 

dès  le mardi 14 novembre  par Mme NETTER. 
• A.T.S.E.M. : Ce sont des agents territoriaux qui dépendent de la Mairie de Massy. Elles sont actuellement 4 : Mme 

PAUMIER, Mme BEAUCHET, Mme HARRACHE et Mme HOLI. Les classes de PS bénéficient d’une ATSEM à temps 
complet tandis que les deux autres partagent leur temps sur les 3 classes de MS/GS. Mme M’BAREK est rattachée, à mi-
temps, à l’école mais part régulièrement pour assurer les remplacements sur la commune. 

• A.V.S (auxiliaire de vie scolaire) : Mme PERICA, Mme ETTAIB, Mme AMICHE, Mme IYLMAZ et Mme POITOU apportent 
une aide personnalisée  à  certains enfants qui en ont besoin sur le temps scolaire. Il manque des AVS pour couvrir tous 
les besoins de l’école. La mairie propose parfois d’embaucher ces personnes en tant qu’animatrice sur le temps périscolaire. 

• Aide Administrative : Mme ROUXEL  aide la directrice dans ses tâches administratives. Son contrat s’arrête le 1er avril 2018 
et ne sera pas renouvelé.  
 

2. Le Règlement Intérieur est reconduit en l’état.  

3. PROJETS, TEMPS FORTS :  

• Projet commun au groupe scolaire de la PS au CM2 : Travail avec la conteuse Isabelle GOURDET. 

COMPRENDRE ET S’EXPRIMER A L’ORAL 

*Parler pour se faire comprendre. 

*Parler en prenant en compte son auditoire. 

*Mobiliser des techniques qui font que l’on est écouté. 

*Technique de mémorisation des textes présentés ou interprétés. 

* Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute. 

 

FORMATION DE LA PERSONNE  

ET DU CITOYEN 

*Endosser des postures de locuteur et 

d’interlocuteur. 

*Développer l’estime de soi. 

 

-Ecoute de contes de randonnées (introduction et conclusion par des formulettes) par la conteuse. 

- Reprise des contes découverts avec la conteuse. 

-Découverte d’autres contes (livres, support musical, marottes…). 

-Situations d’échanges oraux au sein de la classe (lecture à voix haute…). 

⃗Finalité : Rencontres interclasses, rencontre avec les parents 

• L’action « Lire c’est partir » sera de nouveau menée en élémentaire cet hiver. 

• Participation des élèves du CP au CM2 à la semaine sportive. 

• Conseil municipal des enfants. 

• Veillées de Noël pour les enfants de maternelle : racontes-tapis par la conteuse Marie-Christine  Dujardin de 

l’association S.AU.V.E (financées par la coopérative scolaire : 500 €). 

• Temps fort sur les Arts en maternelle : installation fin janvier d’une exposition itinérante sur de grands 

artistes « la balade des arts ludiques » (financée par la coopérative scolaire : 350€). 

 



ACTIVITES-SORTIES PREVUES 

Mme VARNAT  

 

• Représentation à Paul Bailliart fin septembre 

• Sortie au parc de G.Brassens en octobre : 

observation des saisons. 

• Intervention de la bibliothécaire scolaire en 

décembre : les couleurs de Noël. 

 

 

 

Mme PIRES 

 

. Natation le mardi matin 

. Ecole et cinéma : projection « Les Burlesques » le 16 

novembre 

. Animation BCD demandée pour la période 3 : 

« Création de cartes pop-up » (en attente de réponse) 

. Projet « le conte oral ». 

. 3 séances à la Médiathèque. 

Mme BOUTROUILLE  

 

• Représentation à Paul Bailliart fin septembre 

• Sortie au parc de G. Brassens en octobre : 

observation des saisons. 

• Intervention de la bibliothécaire scolaire en 

décembre : les couleurs de Noël. 

 

Mme LOMBARDOT 

 

. Natation le mardi matin 

. Ecole et cinéma : projection « Les Burlesques » le 16 

novembre 

. Animation BCD demandée pour la période 3 : 

« Création de cartes pop-up » (en attente de réponse) 

. Projet « le conte oral ». 

. 3 séances à la Médiathèque. 

 

Mme MEUNIER/GUEYDAN  

 

• Sortie au parc G. Brassens (la nature au fil des 

saisons) : une sortie en octobre (déjà faite) puis 

deux autres (peut-être février puis avril/mai). 

• Représentation à Paul Bailliart en novembre. 

• 2 sorties à Saulx-les-Chartreux (observer la 

nature en hiver puis au printemps).  

• Le salon des artistes amateurs de Massy 

 

 

 

 

Mme VOLDOIRE 

 

*Vivant et Espace : Sortie réalisée à la ferme de Viltain 

fin septembre. 

*Rugby : en période 1 et 2 séances en Période 2. 

*Badminton : activité transférée dans la cour. 

*Littérature de jeunesse : Rallye-lecture en cours (début 

octobre – fin novembre) : 14 titres primés par le prix 

inter BCD mis à la disposition des élèves en plusieurs 

exemplaires pendant plusieurs semaines.  

*Permis piéton : vendredi 10 novembre matin. 

*Ecole et cinéma : 16 nov. (Les burlesques). 

*Prix inter-bcd sur la ville. 

Mme BATAILLE  

 

• 3 sorties à la médiathèque J. Cocteau : la 

première le 23 nov 

• Spectacle Paul B. : « Lumière » 

• 2 sorties à Saulx-les-Chartreux (observer la 

nature en hiver puis au printemps) : la première 

le 12 janvier. 

• Sortie au parc G. Brassens (la nature au fil des 

saisons) : une sortie en octobre (déjà faite) puis 

deux autres (peut-être février puis avril/mai). 

• Le salon des artistes amateurs de Massy 

 

 

 

 

Mme NOUADRI 

 

• Permis piétons (10/11 et 8/12) 

• Cinéma “Les burlesques” (16/11) 

• Animation BCD “le joueur de flûte” (24/11) 

• Piscine (CM1) en période 3 et 4. 

• Rencontre avec le romancier Emmanuel 

Bourdier en Mars (lauréat par 2 fois du prix 

lecture CE2 Massy) 

• Spectacle de claquettes et de musique “Atu & 

Atoi” au centre culturel Paul Bailliart (11/04) 

• Handball en période 3 

• Intervention d’une nutritionniste sur l’équilibre 

alimentaire 

• Médiathèque 

• Prix inter-bcd pour les CE2 

Mme NETTER et Mme MENETRIER 

 

• 3 sorties à Saulx-les-Chartreux : observer la 

nature en automne, en hiver puis au printemps, 

• Le salon des artistes amateurs de Massy 

• Spectacle au théâtre Paul B. 

 

 

Mme KARMOWSKI 

 

-Exposition sur les volcans à la médiathèque (octobre) 

-BCD sur le conte détourné : novembre 

-Ecole et cinéma : novembre 

-Nutritionniste sur le chocolat : janvier 

-P3 et P4 : piscine 

-P5 : rugby 

 



Mme GRILLON 

 

• Prix lecture en octobre : 4 livres à lire puis vote 

• Visite de la médiathèque  

• Cinéma jeudi 16/11 

• Piscine à partir de janvier 

• Spectacle au théâtre Paul B. 

 

 

 

Mme COTTET 

 

-Piscine le vendredi après-midi 

-Classe transplantée à Combloux du 06 au 14/04 

-Sortie au potager du roi à Versailles en juin 

-Animation Roald Dahl à la bibliothèque municipale 

-Hand-ball avec un intervenant sportif 

-Ecole et cinéma « Le mécano de la générale » 

 

Mme MARSAUDON 

 

• Visite de la médiathèque mardi 14 novembre 

(puis les mardis 9/01 et 13/03) 

• Cinéma jeudi 16/11 

• Piscine à partir de janvier 

 

Mme THENAISIE 

 

- école et cinéma le 16-11 

- Piscine jusqu'à la fin de période 2 

- Hand en période 4 

- Rugby en période 5 

- Classe transplantée à Combloux  du 6 au 14 avril 

 

 

4. Le blog de l’école. http://blog.crdp-versailles.fr/ecolemoulin/ 

 

5. Présentation du Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en  Difficultés (R.A.S.E.D) :  

C’est une structure de l’Education Nationale composée d’un personnel spécialisé,  dont les objectifs principaux sont de  prévenir les difficultés que 
peuvent rencontrer les enfants dans leur parcours scolaire en coopération avec les enseignants et les familles. 

Mme CARON,  psychologue scolaire, vient sur demande des enseignants ou des familles faire des observations de classe. Elle s’occupe des enfants 
en situation de handicap. Elle fait le lien entre l’école, la famille et les intervenants extérieur. 

Mme JEGO, rééducatrice maître G travaille  de la MS à la GS sur le comportement, le statut de l’élève (travail sur le manque de confiance en soi, 
retard global pour entrer dans les apprentissages…). Elle travaille essentiellement sur  les écoles REP et n’intervient donc pas sur l’école. 

Mme BUSSI enseignante d’adaptation maître E (aide à dominante pédagogique : lire écrire, compter),  intervient sur demande de l’enseignant ou 
des familles. Elle intervient auprès des CP et CE1 : aide à  l’apprentissage de la lecture au CP, consolidation au CE1. 1 à 2 fois par semaine, elle 
prend quelques élèves pour une séance de 45 minutes (salle dédiée). 

6. Horaires de l’école (plan Vigipirate) :  Les horaires « effectifs »  d’entrée et de sorties diffèrent entre l’élémentaire et la 
maternelle.  
*La sonnerie de l’élémentaire se décale dans le temps mais les enseignantes en tiennent compte. Elle vient d’être remise à 
l’heure. Un mot a été mis dans les cahiers en octobre pour rappeler les horaires et conditions d’accès à l’école. 
*Si les élèves de l’élémentaire peuvent venir et repartir seuls ce n’est pas le cas en maternelle. Il faut que les enseignantes 
s’assurent que chaque élève repart avec l’adulte désigné. Cela prend effectivement du temps mais il en va de la sécurité 
des enfants. 
 

7. Réflexion sur les rythmes scolaires  : une enquête est en cours auprès des familles.  Actuellement, le corps enseignant 
est très partagé : un  tiers souhaite conserver le rythme actuel, un tiers souhaite la mise en place de ce qui se faisait avant 
la réforme et un tiers ne prononce pas. Un vote aura lieu lors du 2ème conseil d’école. La mairie prendra la décision finale. 
 

8. Coopérative scolaire  : La directrice rappelle que les comptes sont à la disposition des familles. 
 

 

MATERNELLE ENTREES SORTIES SOLDE 

Cotisation OCCE + assurance 2017-2018  268,00 4326,40 

Régie classe Mme DELON -GS  150,00 4176,40 

Régie classe Mme  BATAILLE -MS/GS  150,00 4026,40 

Régie classe Mme BOUTROUILLE- PS  150,00 3876,40 

Régie classe  MEUNIER/GUEYDAN-MS  150,00 3726,40 

Régie classe Mme VARNAT-PS  150,00 3576,40 

Projet Jardinage  251,55 3324,85 

Spectacle P. Baillart- 2 classes PS  212,00 3112,85 

Projet jardinage  75,40 3037,45 

Dons des familles 3539,00  6576,45 

 
 
 
 



ELEMENTAIRE ENTREES SORTIES SOLDE 

Cotisations + Assurance 9 classes   390,50 2119,35 

Régie de classe -CP-Mme GRILLON   150,00 1969,35 

Régie de classe -CP-Mme MARSAUDON   150,00 1819,35 

Régie de classe - CE1 - Mme PIRES   150,00 1669,35 

Régie de classe - CE1 -  Mme LOMBARDOT   150,00 1519,35 

Régie de classe - CE2 - MME VOLDOIRE   150,00 1369,35 

Régie de classe - CE2-CM1- Mme NOUADRI   150,00 1219,35 

Régie de classe - CM2 - Mme COTTET   150,00 1069,35 

Régie de classe - CM1 - Mme KARMOWSKI   150,00 919,35 

Régie de classe - CM2 - Mme THENAISIE   150,00 769,35 

Sortie ferme de Viltain CE2   121,51 647,84 

Abonnements Milan Presse : 9 classes   470,00 177,84 

 Dons des familles  3939,50   4117,34 

 

RELATIONS AVEC LA COMMUNE 

→Enseignants et parents regrettent l’absence d’un représentant de la commune. Plusieurs 

questions restent sans réponse. 

 

9. Restauration scolaire : remarques sur  les quantités proposées, des  plats trop épicés et des  changements de plats durant 
le service. Les parents élus souhaitent assister à un déjeuner. Autorisation de faire un reportage photo ?  

10. Mise en place du service minimum d’accueil. 
11. Affichage d’un trombinoscope de l’équipe d’animation sur le panneau de l’école maternelle. 
12. Les familles souhaitent que l’équipe d’animation anticipe l’affichage des activités  du mercredi d’une semaine sur l’autre pour 

leur permettre d’équiper les enfants en conséquence (Mermoz). 
13. Mode de transmission des fiches pour la cantine et les activités périscolaire. 
14. La PIM aura bientôt une à une boîte aux lettres pour communiquer avec les familles. 
15. Les élèves de l’école élémentaire se plaignent de l’hygiène des toilettes. Un changement de prestataire a entrainé un manque 

de papier toilettes et essuie-main durant une quinzaine de jours. Désormais, les sanitaires sont approvisionnés correctement. 
Les lieux sont nettoyés deux fois par jour. Si les toilettes des filles sont propres, il semblerait que l’état de propreté dans les 
sanitaires des garçons se dégrade plus rapidement. 

16. Sécurité : certains parents se plaignent de la dangerosité de la rue de Rome lors de sa traversée avec la priorité à droite, les 
bus et aucun ralentisseur. 

17. Travaux demandés sur le groupe scolaire : 
- Remplacement de quatre  rondins dans le jardin de la cour de l’école maternelle, 
- Installation d’un petit évier avec paillasse dans la salle de repos des asem, 
- Changement de l’évier de la salle d’eau du 1er étage  de l’école maternelle : installation d’un évier à deux bacs  et surtout 
de deux robinets.  
-Rénovation de l’école élémentaire,  
-Changement du portail principal de l’école élémentaire : plan Vigipirate, 
-Diviser la salle  informatique en deux espaces : une salle des maitres et un bureau de direction (Monter une cloison ; Créer 
deux portes : une sur la cloison, une autre sur le couloir ; Déplacer 2 radiateurs ; Déplacer deux visiophones ;  Connexion 
internet). 


