
COMPTE-RENDU DU TROISIEME CONSEIL D’ECOLE 

Jeudi 7 juin 2018 
 

Présents : 
Mme MESLIN, Le Maire Adjoint en charge des Affaires Périscolaires, 

Mme MICHEL, Directrice Générale des Services, 

M. FEILLAULT, Conseiller municipal aux affaires scolaires, 

Mesdames CREUZOT et DUCROS, Enseignantes, 
Mesdames GOMES et GUIGNABERT, ATSEM, 
Madame TARDIEU, Psychologue Scolaire, 
Madame FERNANDEZ, Parent délégué titulaire, FCPE 
Mesdames FAUVEL et NEMAR, Parents délégués titulaires, ALPEA 
Madame MONTAUDOUIN, Parent délégué suppléant ALPEA 

Ouverture du conseil d’école à 18h40. 

 

1. Organisation de l’école. 

Actuellement  26 PS / 33MS / 22 GS. A la rentrée : 27 PS + 28 MS + 34 GS = 89 enfants soit 29 ou 

30 enfants par classe. Certainement 3 classes à double niveau. 

Le poste de direction a été obtenu définitivement par Mme Audas. A 3 classes, il n’y a aucune 

journée hebdomadaire de décharge de classe, pour se consacrer au travail administratif. 10 jours 

dans l’année sont accordés. Elle effectue son travail de direction en dehors des heures de classe. 

Une nouvelle enseignante arrive dans l’école, à titre définitif, Mme Christine Vincenot. 

 

2. Point travaux sur les locaux de l’école du Noyer. 

Les travaux avancent en respectant le calendrier prévisionnel et devraient être terminés fin 

juillet. Les entreprises ont travaillé durant les jours fériés. Sur certaines parties du toit, la 

charpente a été renforcée, sur d’autres, une nouvelle a été posée. 

Pour la mise en cartons, la directrice attend la réponse de monsieur l’Inspecteur concernant une 

mise à disposition de remplaçants durant la dernière semaine d’école. Ainsi, les enseignantes 

seraient déchargées de leur classe et pourraient commencer à ranger le matériel dans les cartons. 

Les ATSEM en feront également en juillet. 

Les enseignantes ont pu choisir, le midi-même, le revêtement des sols (les sols ayant été ré 

agrégés) et la couleur de la peinture murale. 

En août, il restera à déménager tout le matériel installé aux Clozeaux pour les 3 classes du Noyer et 

à obtenir l’aval de la commission de sécurité (courant août) L’école sera ouverte pour la rentrée de 

2018. 

Deux espaces de cour seront certainement distincts. Les enseignantes attendent de vivre les 

récréations pour ajuster les limites. Celles-ci seront, au début, marquées par un trait au sol, à la 

bombe de peinture. 

Les garderies du matin et du soir se tiendront dans les locaux du Noyer, une salle y étant dédiée. 

Les temps calmes des différents niveaux seront conservés. 

 

3. Projets de l’école. 

 Le CROSS est désormais une course solidaire : les enfants des deux écoles ont été répartis dans 

7 équipes, mêlant les 3 sections. Les PS ont couru à 9h puis les MS à 9h20 et enfin les GS à 

9h40. Les enfants ne courant pas à ces moments, ont pu encourager leurs co-équipiers en 



restant autour de la piste. Les enseignantes ont beaucoup apprécié cette nouvelle organisation 

et pense la réitérer l’année prochaine. La course a eu lieu dans la cour. Dans le cadre du plan 

Vigipirate (niveau 2 actuellement), les démarches administratives pour organiser un 

événement hors école sont extrêmement lourdes ; les directrices des 2 écoles ont donc fait le 

choix d’organiser la course dans l’enceinte de l’école. 

 Sortie commune à toute l’école du Noyer : le zoo de Thoiry lundi 4 juin. L’équipe a fait le choix 

de demander un grand nombre de parents encadrants afin d’être le plus en sécurité possible 

et de permettre aux enseignantes d’être « volantes » et de se rendre d’un groupe à un autre. 

Beaucoup de parents se sont portés volontaires. Cette sortie a été offerte par la Caisse des 

Ecoles (et non la coopérative) que les parents élus et les enseignantes remercient. 

 Médiathèque : les PS ont pu s’y rendre 3 fois. Malgré les relances, il a été difficile de trouver 

des parents disponibles pour accompagner la classe, contrairement à Thoiry. 

La municipalité propose de s’entretenir avec les seniors de la ville pour établir une liste de 

volontaires pour accompagner les enfants lors de ces sorties. Les enseignantes et les parents 

représentants adhèrent à l’idée. Cette rencontre intergénérationnelle pourrait être bénéfique 

pour tous. 

 La vente des boîtes métalliques a rapporté 337,20 €. 30 boîtes supplémentaires avaient été 

commandées ; les enseignantes avaient indiqué à leur porte de classe et à la garderie que ces 

boîtes supplémentaires étaient disponibles à la vente : 20 ont été vendues, il en reste 10. La 

municipalité se propose pour les acheter. L’ALPEA félicitent les enfants pour leurs belles 

créations. Les enseignantes remercient l’ALPEA de ce retour car n’ayant eu quasiment aucun 

retour de la part des parents, elles s’interrogeaient sur le ressenti des parents vis-à-vis de cette 

action. 

 Les classes de MS/GS ont participé à l’action « Sing Essonne » le mardi 29 mai : rencontres 

chorales interclasses et interécoles. Les enfants se sont produits devant des classes de CE2 et 

CM1, qu’ils ont également écoutées. 

 La classe de CE2 de Mme Bussière (du Petit Gobert), est venue voir la classe de MS/GS de Mme 

Audas. Les CE2 ont raconté une histoire, qu’ils avaient également mise en scène. Les MS/GS 

ont fabriqué une fresque à leur offrir, qu’ils retrouveront ainsi en arrivant dans leur nouvelle 

école. 

 1 classe de 6ème est venue raconter des contes inventés par les élèves eux-mêmes, aux 2 

classes de MS/GS.  

 La classe d’Emilie Creuzot a participé au Rallye Maths : ils ont réussi toutes les épreuves. 

 La dernière étape de la liaison GS/CP est prévue le 15 juin ; les GS se rendront à l’école du Petit 

Gobert. 

 Le spectacle de fin d’année sera fait en 2 parties ; à 9h30, dans la cour, classes des PS des 2 

écoles + classe de PS/MS des Clozeaux. A 11h, dans la Halle des Sports, les 4 classes de MS/GS 

des 2 écoles. Ce choix a été fait pour proposer de meilleures conditions d’écoute et permettre 

d’autres réalisations de la part des enfants. 

 

 

 



4. Organisation pour la communication d’informations via sms, par les associations de 

parents d’élèves. 

Chaque parent a pu indiquer s’il souhaite ou non communiquer son numéro de téléphone aux 

associations de parents d’élèves. Cela permet de recevoir des informations par sms, concernant 

des situations particulières (comme ce fut le cas lors des tempêtes de neige de mars et l’arrêté 

préfectoral demandant de fermer les écoles au plus vite). 9 familles n’ont pas souhaité 

effectuer cette démarche. 1 famille permet la diffusion de son numéro à une association mais 

pas à une autre. 

Si un même type d’arrêté préfectoral arrivait l’année prochaine, la directrice informerait les 

parents élus (titulaires) qui feraient le relais de l’information dans les plus brefs délais. Ce mode 

de communication ne sera utilisé qu’à la demande de la directrice, afin que l’information soit 

communiquée au plus vite. Le message sera rédigé par elle-même. En aucun cas, les numéros 

de téléphone ne seront utilisés par les associations à leurs fins. 

A cette occasion, la mairie avait également communiqué l’information de la fermeture des 

écoles et de l’accueil restreint, par le biais de son application Noz’Infos. 

 

5. Questions diverses.  

L’ALPEA s’interroge sur la mise en place du projet par l’équipe périscolaire, sur le temps de 

cantine. Le volume sonore ayant diminué, ce projet a été annulé. 

L’ALPEA remercie les familles pour leur participation active à l’opération « 1 livre/1 enfant » et la 

municipalité pour le prêt de la salle Arthur Rimbaud pour organiser la « fête des parents ». Elle 

remet un chèque 50 € à la coopérative scolaire, suite à cette manifestation. 

L’école a connu une épidémie de varicelle. Certains médecins ont été recommandés aux familles 

de garder leurs enfants 4 jours. 

La réunion de rentrée se tiendra le samedi 8 septembre au matin. Les horaires seront 

communiqués à la rentrée. 

 

Fin du conseil à 20h10. 

 

La directrice, 

Mme Audas :       Les parents titulaires :   

  


