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Présents : Mme CILIA-PICHON, Directrice 

Mmes SIMONNEAU, CARTAL, NOWICKI, JACQUES, FOUREL, CHERY, Enseignantes 

Mme DUSSOURD et Mme THOMAS CLAUS, Parents d’élèves PEEP 

Mmes GIANNETTI, BLANCHARD, NAÏM et M. RONSMANS,  Mme SANCHEZ (suppléante) Parents d’élèves APIE 

Mme FRANÇOIS, Adjointe au Maire pour les affaires scolaires 

Mme AUBERT Angélique, ATSEM invitée dans le cadre de sa formation. 

Excusé : M. NASZALYI, DDEN 

1) BILAN RENTREE ET POINT SUR LES EFFECTIFS 

 

a) Présentation de l’équipe 

 
Madame CILIA-PICHON Isabelle : Directrice déchargée le mardi. 

Classe 1 (PS) : Isabelle CILIA-PICHON et Céline DA SILVA (le mardi) / Angélique AUBERT  

Classe 2 (PS/MS) : Stéphanie SIMONNEAU / Estelle LUIS 

Classe 3 (PS/GS) : Gaëlle CARTAL / Agnès COEPFERT  

Classe 4 (PS/GS) : Céline NOWICKI / Sabrina RIQUEUR 

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

Classe 6 (MS) : Perrine FOUREL (lundi et mardi) et Salena CHERY (jeudi et vendredi) / Laura THIRY 

Enseignante remplaçante basée sur l’école : Floraine LABADIE. 

 

b) Partenaires de l’école 

Inspectrice de circonscription : Mme ZELMATI (Palaiseau) 

Médecins : Plus de médecin scolaire attitré mais une nouvelle infirmière Mme ALBANE pour les classes de Grande Section  Visites à l’école le vendredi matin. 

Dr TERRASSE (médecin PMI Longjumeau – Petite et Moyenne Sections) et Céline LEFEVBRE (infirmière PMI)  Visites à l’école les jeudis ou mercredis 

matins. 

Rased : Mme SOMME (psychologue scolaire) basée à l’école Paul Valéry sur Epinay sur Orge. 

Enseignant référent : Mme COURTIN -  MDPH 

Cantine : 1er service  les élèves d’Angélique, Estelle et Agnes -  2ème service  les autres élèves avec Rolande, Sabrina et Laura 

Garderie : Céline, Sébastien, Yoan, Véronique, Delphine… 

 

c) Les effectifs 

 

Début novembre : Début d’année 166 élèves et depuis 3 départs donc  163 élèves répartis ainsi en 26, 27 ou 28 élèves par classe : 

Classe 1 =  PS Isabelle CILIA-PICHON : 28 petits 

Classe 2 =  PS/MS Stéphanie SIMONNEAU : 13 petits et 13 moyens = 26 

Classe 3 =  PS/GS Gaëlle CARTAL : 8 petits et 19 grands = 27 

Classe 4 =  PS/GS Céline NOWICKI : 8 petits et 19 grands = 27 

Classe 5 =  MS/GS Myriam JACQUES : 8 moyens et 20 grands = 28 

Classe 6 = MS Perrine FOUREL et Salena CHERY : 27 moyens 

Conclusion : Total par section : PS = 57 ; MS = 48 ; GS = 58 soit au total 163 élèves pour une moyenne de 27,16 élèves par classe. 

 

2) VALIDATION DES DATES DES PROCHAINS CONSEILS D’ECOLE 

 

Avec l’accord de tous les participants, les 2 prochains conseils d’école se tiendront : jeudi 15 février 2018 à 17h30 et mardi 19 juin 2018 à 18h00. 

 

3) VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ANNEE SCOLAIRE 

Vote à l’unanimité du règlement intérieur. 

4) RESULTATS DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES 

6 postes à pourvoir. 300 électeurs inscrits, 116 votants dont 13 bulletins blancs ou nuls. Total : 36 votants PEEP et 67 votants APIE. 

2 sièges PEEP : Mme DUSSOURD Bénédicte et M. RANC Stéphane ainsi que 2 suppléants : Mme FERT Sandrine et Mme THOMAS-CLAUS Julie. 

 4 sièges APIE: Mme GIANNETTI Marianne, Mme BLANCHARD Céline, Mme NAÏM Malika et M. RONSMANS Cédric  ainsi que 3 suppléants : 

Mme MARQUES ROSA Sandra, Mme SANCHEZ Delphine et Mme DIDAOUI Fedoua. 

Le vote du matin permet toujours un bon taux de participation de 38,67%. Autant de votants que l’année précédente malgré les enveloppes nominatives.  

La liste des adresses mails des parents qui ont accepté que leur adresse mail soit communiquée a été remise aux 2 fédérations. Concernant la diffusion 

d’informations entre les fédérations et les parents : Même si le 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) PRESENTATION DES ORIENTATIONS DU PROJET D’ECOLE 

 

a) Les orientations pour la troisième année du projet d’école ont été rédigées et sont en attente de validation par Madame l’Inspectrice. Le projet porte sur 4 

grands axes habituels : 1) La concentration et l’attention : Dans toutes les classes : lecture et écoute de contes traditionnels, intervention de conteurs ou de 

spectacles, production de contes et réalisation de petites saynètes. 2) Notre environnement : Orientation du projet de la découverte du monde vers le monde 

recyclé : utiliser les objets recyclés pour créer des marionnettes. 3) Volet culturel : Manipulation et réalisation d’objets comme les marionnettes, des décors, 

des maquettes. 4) APC : le lundi et le jeudi de 11h30 à 12h00.  
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b) Classe de découverte sans nuitées : La Mairie finance en totalité le projet d’école sans nuitées pour la somme de 8300 €. Nous commençons à choisir 

différents spectacles ou animations qui débuteront dès janvier et concerneront tous les élèves. 

 

Quelques informations sur la vie de l’école : 
Absences : Pour toute absence de l’élève, laisser un message téléphonique ou un mail à 0910729y@ac-versailles.fr et ensuite rédiger un mot sur papier libre pour 

le registre d’appel de l’enseignante. 

Affichages : La charte de la laïcité, la charte internet, les résultats des élections, tous les affichages officiels se trouvent dans le hall ou sur les portes. Un panneau 

Papier à l’entrée vous donne les informations ponctuelles, ainsi que le cahier de correspondance mis en place dans toutes les classes. 

Coopérative : changement de mandataire à ce jour Mme NOWICKI. Avec le bénéfice des photos de 1203 € : Animation COM J’aime Construire les 11 et 12 

décembre (animations ludiques 1h par classe et présentation aux parents de 15h30 à 17h00). Pour information la coopérative sera demandée mi-novembre et en 

avril. 

 

Dates à retenir pour les parents : 
Semaine du 11 au 16 décembre 2017 et du 11 au 16 juin 2018 : entretien individuel avec les parents et l’enseignante (voir planning par classe). 

Samedi 23 juin 2018 au matin : Présentation des travaux et des projets réalisés par les élèves aux familles (projet à définir). 

Echanges avec les partenaires : 

Bibliothèque : 2 RV par classe ont été pris sur l’année. 

1 animation par la nutritionniste par classe : le chocolat ou les légumes ou le petit déjeuner 

Caisse des écoles : Venue du Père Noël le vendredi 22 décembre à 9h45 ; spectacle commun. Achat de 16 nouveaux vélos. Parc vélos refait avec 28 vélos en 2 

ans. Prochain projet mairie investissement-caisse des écoles-coopérative : des tablettes. Appel de cotisations au mois de mars.  

Echanges avec l’école Elémentaire CAMUS : Lectures d’albums ou de livres par les élèves du CE2 au CM2 de 3 classes  pour nos  6  classes de maternelle. 

6) AVIS DU CONSEIL D’ECOLE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE POUR L’AN PROCHAIN 

 
Un vote a eu lieu pour le retour à la semaine des 4 jours. Sur les 14 personnes pouvant voter, 13 ont approuvé 1 a voté contre et 0 abstention. La mairie propose de 

revenir sur la semaine de 4 jours aux anciens horaires soit 8h30-11h30 et 13h30-16h30. Mme FRANCOIS prévoit différentes réunions au sein de ses services et 

envers les parents pour engager une réflexion sur cette future rentrée. 

 

7) POINT SUR LA SECURITE : EXERCICES, NOUVEAU PPMS, PLAN VIGIPIRATE : 

 
Plan Vigipirate maintenu :  

Chacun aide en tant que citoyen au respect de ce plan pour mieux vivre ensemble.  

Pas d’attroupement devant l’école. Bien stationner au parking aux emplacements prévus. Respect des signalisations, des piétons, des enfants, des autorités, de 

chacun… Nous signaler ainsi qu’à la mairie si quelque chose ne semble pas être conforme. Si le portail est ouvert, toujours le refermer derrière vous ! 

 

a) Les entrées et sorties : Le matin, les enfants doivent arriver accompagnés par 1 parent entre 8h20 et 8h30. Les portes sont fermées à 8h30, une cloche sonne. 

Les retardataires laisseront leur enfant au personnel à la porte de l’école. 

b) Les sorties : Les deux classes du RDC à 11h30 et à 15h45 par le portail de côté, les 4 autres classes de l’étage par la porte centrale. A 16h30 fin TAP avec les 

ATSEM  tous les Petits des 4 classes  sortent par le petit portail de côté et les MS et GS par la grande porte. 

 Le mercredi à 11h30, les enfants sont récupérés par un parent dans leur classe. 

c) Les inscriptions à la cantine se font désormais par le site internet de la mairie. Cependant jusqu’au 20 novembre : encore vérifier l’inscription des enfants à la 

cantine, TAP, garderie auprès du personnel pour croiser les données entre l’application mairie portail famille et l’école 

d) Les exercices de sécurité : Selon les instructions officielles, 3 évacuations incendie (1er exercice fait le 21/09) et 3 sur le PPMS (Thème « se cacher » fait après 

plusieurs lectures, jeux – 1er exercice fait le 05/10). Pour le moment l’ancienne version du PPMS a été envoyée aux instances IEN IA Mairie Commissariat. 

Un nouveau PPMS de 56 pages est en cours de rédaction et sera effectif d’ici 15 jours. 

 

8) QUESTIONS POSEES PAR LES REPRESENTANTS DES PARENTS 

 

 Le rythme du temps de cantine : Mme FRANCOIS confirme que 50 à 55 minutes sont mises en place pour chacun des 2 services. Actuellement 140 enfants 

sur les 163 déjeunent à la cantine. L’effectif devrait encore augmenter.  

 

 L’hygiène dans les toilettes : Un nouveau système de bidon de savon liquide conforme à la réglementation a été mis en place pour éviter le gaspillage. Une 

réflexion est toujours à envisager pour mettre plus de distributeurs de papier toilette. 

 

 Portail famille : Les familles demandent une application sur smartphone et signalent que l’ergonomie actuelle est compliquée. Mme FRANCOIS précise que 

les repas des enfants malades absents de l’école ne seront pas comptés.  

 

 La vente de livres sera organisée par les fédérations de parents au printemps en partenariat avec l’association « Lire c’est partir ». 

 

 Le prix des jeunes dessinateurs est présenté et est organisé par la PEEP sur le thème « Dessine-moi ton conte ». Participation des classes possible. 

 

 Le temps calme et la relaxation au sein des classes : Le projet de l’an passé continue sur la réflexion au niveau de la relaxation et des temps calmes. En début 

d’année, pendant un mois, un temps de repos a été proposé pour tous les moyens afin qu’ils puissent trouver des repères comme leur doudou. 

 

 L’organisation d’une kermesse sur le temps scolaire avec les familles est abandonnée suite à la complexité des textes de sécurité. Par contre une réflexion est 

en cours pour un temps festif commun à tous les élèves de l’école maternelle avec des stands, des jeux, un goûter sur un mercredi matin organisé par l’équipe 

enseignante et les parents volontaires.  


