
Circonscription d’Evry ASH1 

Ecole maternelle du Noyer 
 

Relevé de conclusions du CONSEIL D’ECOLE du vendredi 15 février 2019. 

 

Nom Prénom Classe Fonction Emargement 

Mme AUDAS MS/GS Enseignante et Directrice Présente 

Mme DUCROS PS/MS Enseignante Présente 

Mme VINCENOT PS/GS Enseignante Présente 

Mme LEMOULT RASED Psychologue scolaire Absente-excusée 

Mmes MARY et 

PUJOL 

RASED Enseignantes spécialisées Absentes - 

excusées 

Mme GUIGNABERT PS/MS ATSEM Présente 

Mme GOMES MS/GS ATSEM Présente 

Mme FAUVEL MS/GS Parent d’élève Présente 
Mme MONTAUDOUIN PS/MS Parent d’élève Absente - excusée 

Mme NEMAR PS/GS Parent d’élève Absente 

M FEILLAULT  Conseiller délégué au Personnel Présent 

Mme MESLIN  Maire Adjoint chargée de l’enfance et  des affaires 

périscolaires 
Présente 

M BA  Responsable des Services Techniques Municipaux Présent 

M LASSALLE  IEN Absent – excusé. 

1. 

Effectifs, 

organisation 

des classes, 

de l’école. 

12 PS + 13 MS = 25 avec Mmes Valérie Ducros et Hélène Guignabert 

10 PS + 18 GS = 28 avec Mmes Christine Vincenot et Emilie Martins (qui 

remplace Mme Audrey André) 

12 MS + 17 GS = 29 avec Mmes Mélanie Audas et Helena Gomes. 

 82 enfants. 

 

Prévisions rentrée 2019 : 30 PS + 22 MS + 24 GS soit 76 enfants. Les 

nouveaux logements de la Poupardière devraient accueillir des 

enfants de maternelle mais la mairie n’a aucune information, pour le 

moment. 

 

- Nicolas BRIER, intervenant sportif : Les PS/MS ont suivi 6 séances en 

« gymnastique » et « jeux de ballons », au COSEC. Les GS ont repris les 

séances mardi 12 février pour du « badminton ». 

2. 

Sécurité. 

a) Vigirirate. 

Les films sans tain commencent à être posés. Nouveau rendez-vous 

attendu entre l’Education Nationale, la Mairie et la Gendarmerie pour 

fixer les points à améliorer. 

Demande de déplacement du visiophone, au portail, rue du Vieux 

Lavoir : acceptée. L’école serait donc complètement fermée. 

 

b) Encadrements lors des trajets des sorties. 

2 parents accompagnateurs demandés pour les PS pour aller au 

gymnase. 1 parent pour les MS et GS. Si aucun parent disponible, 

séance annulée pour raison de sécurité (trajet long et de nombreuses 

routes à traverser, 35 GS). 

 

c) Retards. 

De plus en plus de retards. Rappel arrivée en classe : jusque 8h30 et 

non 8h35. La directrice(responsable de la sécurité) répond au 

visiophone  et ne peut pas laisser sa classe sans surveillance. A partir 

de la rentrée des vacances d’hiver, seuls les enfants ayant des prises 

en charge extérieure et des emplois du temps aménagés seront 



acceptés en dehors des heures d’ouverture. En cas de retard, la porte 

ne sera plus ouverte et l’enfant sera accueilli au moment de la 

récréation, dans la cour, à 10h15 ou 15h15. Mot dans les cahiers avant 

les vacances pour en informer les parents. Mot à la porte aussi. 

 

d) Sur le temps périscolaire. 

Les entrées à l’école doivent être « filtrées » à tout moment. Les normes 

de surveillance au goûter doivent être respectées. Les animateurs ne 

peuvent pas faire des allers-retours incessants entre le goûter et la 

porte d’entrée. La porte vitrée d’accès à la garderie sera donc 

fermée et les enfants inscrits à la garderie ne pourront pas être 

récupérés avant 17h. Ils auront ainsi le temps de prendre leur goûter. 

Les enfants dont les parents sont retardataires seront mis en garderie 

pour le goûter. Les parents devront attendre 17h pour les récupérer. 

Pour éviter cette situation, un rappel est fait : en cas de fratrie, il faut 

d’abord venir chercher son enfant en maternelle. 

Un courrier sera distribué par la mairie, par le biais des cahiers de 

l’école. 

3. 

Travaux. 

 

- Chauffage : contact permanent entre la mairie et la directrice. Le 

technicien (toujours le même) intervient dans l’heure. Désormais, le 

chauffage est géré par l’entreprise Schneider. C’est un chauffage au 

sol, très difficile et long à régler. Le technicien le fait au fur et à mesure, 

pièce par pièce. Pendant les vacances, le chauffage est baissé à la 

centrale. 

- Fissures extérieures et intérieures : M. Ba précise qu’il n’y a aucun 

danger, elles ont été mises hors de cause. Les travaux sur la charpente 

n’ont eu aucun impact sur les murs. 

- La structure de jeu de la cour des PS : suite à l’envoi de la photo de 

la structure dégradée, la mairie a pu réagir immédiatement. 

L’entreprise contactée, un devis a été réalisé, la commande de la 

plate forme à changer a été faite. 

- Trottoir de la rue St Germain, avant l’école : la mairie est en 

procédure avec les propriétaires de la maison concernée. Un 

pansement, comme annoncé lors du 1er Conseil d’Ecole, ne tiendrait 

que si les propriétaires agissent sur leur partie également. 

- La porte de la garderie est commandée et sera installée dès 

réception. 

 

L’équipe remercie les employés du Service Technique, toujours 

rapides et efficaces quand ils sont sollicités. 

4. 

Coopérative. 

Budget actuel : 1500 euros environ. 

Rappel des achats déjà effectués : Matériel Montessori (en attente de 

livraison), matériel d’arts visuels, achat des galettes pour la « fête de la 

galette », les ingrédients pour fabriquer les galettes. 

5. 

Les projets 

de l’école. 

a) Projet commun aux 3 classes : La chasse au caribou, pour 

apprendre à comprendre et raconter une histoire (ce qui s’inscrit dans 

le projet pédagogique de l’école). 

 

b) Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) ont été 

dédiées aux évaluations départementales à mi-parcours de la GS. 

 

c) Médiathèque : prochaine sortie, jeudi 21 février pour la classe de 



Christine Vincenot. Annulée une fois suite à un non-remplacement 

d’une enseignante. Annulée pour la classe de Mélanie Audas à cause 

des conditions météorologiques. Les médiathécaires ont proposé 2 

autres dates en compensation, l’équipe les remercie. 

 

d) Moments offerts par la Caisse des Ecoles et appréciés par tous : 

-   Spectacle de la Cicadelle le 18 décembre, au Centre Culturel 

Robert Hossein. 

- Intervention d’Agnès Bertron-Martin, auteur de littérature de 

jeunesse. 

 

e) Manifestations passées : 

- Les CP sont venus chanter à Noël avec les GS. 

- Concours de couronnes : l’équipe remercie les familles pour leur 

participation active. 

- Fête de la Galette : bonne participation aussi. 4 familles absentes par 

classe en moyenne. Seule situation problématique rencontrée : les 

enfants en salle de motricité, sans surveillance des parents, qui jouent 

sur la structure (en chaussures) et avec le matériel de l’école. L’année 

prochaine, un point sur la sécurité sera fait dans le mot annonçant ce 

moment festif. 

 

f) Manifestations à venir : 

- 25 ou 26 mars, les GS participeront, comme chaque année, à Sing Et 

Sonne : rencontres musicales intercycles au Centre Culturel Robert 

Hossein. Les PS et MS de ces 2 classes seront spectateurs. 

- Carnaval : aux environs du printemps, sur le thème des pays et des 

voyages. 

- Course solidaire : le 28 mai, avec l’école des Clozeaux. 

- Pas de sortie mais peut-être une animation autour des jeux de 

constructions comme Kapla etc. 

6. 

Périscolaire. 

- Gestion numérique : il y aura un numéro attribué aux familles pour 

l’inscription (différent de l’actuel pour le télépaiement). Mise en place 

longue. 

- Demande de l’APLEA d’allonger le temps de la garderie jusque 19h : 

plusieurs commissions doivent se réunir et la décision reviendra au 

Conseil Municipal. 

7. 

Animations 

des APE. 

ALPEA organise de nouveau la Fête des Parents : le 25 mai. 

Changement de lieu : Maison des Sportifs. 

Prochainement : 1 livre, 1 enfant. 

 

FCPE organise la bourse aux roulettes.  

 

Fête des enfants le 21 juin au soir, au parc de la mairie, en lien avec la 

fête de la musique. 
Signatures 

La directrice : Les secrétaires de séance : 

 

 

 

 

Prochain conseil d’école : jeudi 6 juin. 


