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Présents  : Mme CILIA-PICHON, directrice 

CARTAL, JACQUES représentent  Mmes SIMONNEAU, NOWICKI, PILLAUD, enseignantes  

Mme KEV représente Mme DUSSOURD parent d’élèves PEEP 

Mmes MARQUES ROSA, GIANNETTI, DIDAOUI représentent  Mr. RONSMANS et DEBUCHY, parents d’élèves APIE 

Mr BARRIERE Maire adjoint et RANDOING conseiller municipal 

Mme LANTRES responsable service scolaire représente Mme AUBERT et Mr DRIVIERE 

 

1) BILAN RENTRÉE ET POINT SUR LES EFFECTIFS 

 

a) Présentation de l’équipe 

 

Madame CILIA-PICHON Isabelle : directrice (déchargée le mardi). 

Classe 1 (PS) : Isabelle  CILIA-PICHON – Cécile LAURENS (mardi) / Angélique POPINEAU  

Classe 2 (PS) : Stéphanie SIMONNEAU  / Angélique AUBERT 

Classe 3 (MS/GS) : Gaëlle CARTAL / Juliette GERMAIN 

Classe 4 (MS/GS) : Céline NOWICKI / Stéphanie LAFARGE 

Classe 5 (MS/GS) : Myriam JACQUES / Rolande FOIS 

Classe 6 (MS/GS) : Maelys PILLAUD – Maud CHEVALIER/ Louise DELFOSSE 

1 AESH Mme Paula DOS SANTOS - CARVALHO 

 

b) Partenaires de l’école 

Inspectrice de circonscription : Mme ZELMATI (Palaiseau) 

Au niveau médical: GS : aucun  médecin scolaire attitré mais une infirmière Mme JOLLY qui voit  les enfants de GS  

 PS et MS (// PMI) :Médecin GARNIER et Mme HAQUET (infirmière) : les enfants de PS seront tous vus par l'infirmière 

scolaire. Un retour vers les  familles est fait. 

 

Rased : Mme SOMME (psychologue scolaire) et Mme LETIERCE (maître E) 

Enseignant référent : Mme BOULOGNE -  MDPH 

Cantine : 1er service � les élèves d’Angélique P., d’Angélique A.et Juliette -  2ème service � les autres élèves avec Rolande, 

Stéphanie et Louise. 

Garderie :   Céline, Sébastien, Véronique, Mathieu, Mélanie, Marie-Hélène… 

 

 

c) Les effectifs 

 

Classe 1 =  PS Isabelle CILIA-PICHON- Cécile LAURENS: 26 petits 

Classe 2 =  PS Stéphanie SIMONNEAU : 26 petits 

Classe 3 =  MS/GS Gaëlle CARTAL : 13 Moyens  et 15 grands = 28 

Classe 4 =  MS/GS Céline NOWICKI : 13 moyens  et 15 grands = 28 

Classe 5 =  MS/GS Myriam JACQUES : 16 moyens et 12 grands = 28 

Classe 6 = MS/GS Maelys PILLAUD – Maud CHEVALIER : 13 moyens  et 15 grands = 28 

Conclusion : Total par section : PS = 52 ; MS = 55 ; GS = 57 soit au total 164 élèves pour une moyenne de 28 élèves par classe En 

MS-GS et 26 en PS. Il y a eu depuis septembre 3 départs et 3 arrivées. 

 

2) VALIDATION DES DATES DES PROCHAINS CONSEILS D’ÉCOLE 

 

Les 2 prochains conseils d’école se tiendront : mardi 9 février  à 17h30 et lundi 14 juin  à 18h00. 

 

3) VOTE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ANNÉE SCOLAIRE 

Vote à l’unanimité du règlement intérieur.  

 

4) RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS D’ÉLÈVES 

6 postes à pourvoir. 297 électeurs inscrits, 135 votants dont 3 bulletins blancs ou nuls. Total : 132 suffrages obtenus dont 31 pour  

PEEP donc 1 siège  et 101 pour  APIE donc 5 sièges. Taux de participation : 45,45%  

 Sont élus par ordre de représentation sur leur liste : pour la  PEEP : Mme DUSSOURD Bénédicte, Mme KEV Michelle 

Pour l’APIE: Mme GIANNETTI Marianne, Mme DIDAOUI Fedoua, Mme MARQUES ROSA Sandra,  M. RONSMANS Cédric, 

Mme NAIM Malika, Mr DEBUCHY Fabien, MME LABESSE Juliette, Mme BIGAUD Maureen. 

La liste des adresses mails des parents qui ont accepté sur la fiche « base élève »  que leur adresse mail soit diffusée  a été remise 

aux 2 associations début octobre. Concernant la diffusion d’informations entre les associations et les parents rappel: Même si le 
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contenu de ces documents relève de la seule responsabilité des associations, l’institution se doit d’en prendre connaissance (BO 

n°31 du 31/08/2006). 

5)  Une rentrée particulière : les adaptations COVID et de sécurité  

      Plan Vigipirate Attentat depuis le 02 novembre :  

Entrées et sorties :  

3 points  d’entrées et de sorties, mais par le même portail, aux horaires habituels. 

Rappel des horaires : Le matin : de 8h30 à 11h30 et 12h00 les lundis et jeudis pour les élèves bénéficiant d’APC (Activités 

Pédagogiques Complémentaires). 

L’après-midi : de 13h30 à 16h30. Un retour à 15h00 est possible pour les élèves de petite section faisant la sieste à leur domicile. 

Les portes seront ouvertes dès 8h20 et 13h20 pour un temps d’accueil de 10 minutes avant le début du temps d’enseignement. 

Les exercices de sécurité : Selon les instructions officielles, 3 évacuations incendie (1er exercice fait le 15/09) et 3 concernant le 

PPMS (1er exercice fait le 01/10 se cacher là où l’on se trouve) doivent être effectuées.  Les autres exercices PPMS sont prévus le 

04 février (confinement) et le 11 mai (se réfugier dans l’école).  

 

Protocole sanitaire : Tout est mis en place par la mairie matériel, gestion humaine, produits.  

La mairie cherche à acheter des produits et savons aux normes CE Bio qui n’abîment pas les mains. 

Les récréations : Pour limiter le brassage, depuis la rentrée, 2 services de récréation le matin (3 classes dans 2 cours)  et 1 après-

midi avec 4 classes MS-GS dans 2 cours.  Un roulement est  fait pour les vélos. Ils  sont nettoyés après chaque passage de classe. 

 

6 ) Questions des représentants de parents :  

A) Spectacles ou interventions  :adaptation en fonction du protocole sanitaire du moment… 

Médiathèque : 2 ou 3 rendez-vous par classe sont programmés, pour le moment, les RV sont reportés. 

Rencontres sportives MS-GS : 2 h pour 4 classes MS-GS avec les 2 Sébastien H et D animateurs  dès le 30/11/20. 

A noter : pas d’échanges cette année avec l’école élémentaire CAMUS (contexte sanitaire) 

Proposition  de la mairie d’un report du projet d’école sans nuitée 2019-2020, avec  un financement pour 3 prestations :  

- 2 Interventions d’une conteuse pour toutes les classes les 23 novembre et 14 décembre  (1055€). 

- 2 Spectacles de Noel le 3 décembre : Rudolph et le conte de Noel(1477€) 

 Le Projet d école sans nuitée 2020-2021 sera abordé lors du prochain CE. Financement de 8200 euros. 

 

B) Caisse des écoles : passage du Père Noël ? Leur subvention d’octobre a permis l’achat de jeux. 

 

C) Mise en place de l'ENT ONE dans toutes les classes pour communiquer et partager ce qui est fait en classe Afin de recevoir 

les notifications par mail, il faut se rendre dans "mon compte"  puis sélectionner la rubrique "gérer les notifications"  et  

cocher l'onglet souhaité.  

 

Il n’y aura pas de date commune pour les  rencontres  parents-professeur : les enseignantes recevront les parents lors de 

rendez-vous individuels si nécessaire ou bien à la demande des parents en présentiel ou en distanciel. 

 

D) Récréations en cas de pluie : On essaie de sortir même pour un court moment. En fonction du protocole actuel, 2 classes 

d’élèves peuvent être réunies dans la salle de motricité pour une activité calme ou une courte vidéo (20 minutes). Hors 

protocole les 4 classes de l’étage peuvent être accueillies dans la grande salle  

 

E) En cas d’absence d’une enseignante, l’Inspection essaie de la  remplacer. En ce moment contexte très particulier avec 

beaucoup d’absentéisme, les élèves sont répartis dans les autres classes. 

 

F)  Masques adultes. L’Inspection vient de fournir à nouveau 6 masques lavables 20 fois de la marque Corèle. Pour le moment 

pas de masques transparents. La mairie fournit à son personnel masques jetables ou lavables selon leur choix 

 

G)  Les tabliers sont proposés lors d’activités d’arts plastiques salissantes ou à risques. Il se peut que la peinture ou l’encre 

traverse le tablier. 

 

Autres informations :  

- La coopérative a été demandée fin octobre. Merci aux parents de leur participation. 

-La photo de classe  a été réalisée le 16 octobre.35% de la recette pour l’école 

 

- Respectons ensemble les règles habituelles ou ponctuelles aux abords des écoles. 


