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Ecole Maternelle Anne Frank 

3 Ter Rue Pierre Brossolette 

95130 Le Plessis-Bouchard 

Tel : 01.34.14.81.29 
 

Procès-verbal du Conseil d’école  

du mardi 13 novembre 2018 
 

Personnes Présentes : 

 Madame Chaumon (Directrice et Enseignante). 

 Mesdames  Boudet, Potvin, Renon, Ropp, Van Oeveren, Kassabian, Girard (Enseignantes). 

 Madame Lebreton (ATSEM).  

 Monsieur Lambert-Motte (Maire du Plessis-Bouchard). 

 Madame Gilles (adjointe au Maire en charge de la vie scolaire). 

 Madame et Monsieur Le Cornec (Parents d’élèves élus FCPE), Monsieur Laleau (suppléant 

FCPE). 

 Mesdames Dasylva et Oulhabib (Parents d’élèves élus AIPE). 
 

Personnes Excusées :  

 Madame Dulimon (Inspectrice de l’éducation nationale). 

 Madame Charpentier (Enseignante). 

 Mesdames Laleau et Ribardière (Parents d’élèves élus FCPE). 

 Mesdames Ronzeau et Gallois (Parents d’élèves élus AIPE). 

 

1) Structure et effectifs de l’école :  

226 enfants sont scolarisés dans notre école et répartis dans 8 classes, comme suit : 

 Petite Section 1 de Françoise Chaumon et Dorothée Charpentier avec 28 élèves et Marie-

Pierre Bavart (ATSEM). 

 Petite Section 2 de Pascale Ropp avec 28 élèves et Nacira Julien (ATSEM).  

 Petite Moyenne Section 1 d’Odile Boudet avec 28 élèves et Isabelle Lordelot (ATSEM). 

 Petite Moyenne Section 2 de Véronique Girard avec 28 élèves et Isabelle Langlois 

(ATSEM). 

 Moyenne Section de Meriem Van Oeveren avec 28 élèves et Catherine Lebreton (ATSEM). 

 Moyenne Grande Section  d’Alexandra Kassabian avec 28 élèves et Florence Hervé 

(ATSEM). 

 Grande Section 1 de Cendrine Renon  avec 29 élèves et Colette Bougy (ATSEM) et Marine 

Bernard (ATSEM). 

 Grande Section 2 d’Isabelle Potvin avec 29 élèves et Colette Bougy (ATSEM) et Marine 

Bernard (ATSEM).  

En concertation avec la mairie et l’école des Hauts de St-Nicolas, l’école Anne Frank n’inscrira 

cette année que les nouveaux enfants de petite section, les moyens et les grands iront aux Hauts 

de Saint Nicolas à cause d’un manque de place dans les dortoirs de cette école. A ce jour, trois 

nouvelles inscriptions de petits sont prévues.  
 

 



Page 2/5 

 

2) Bilan des Travaux d’été et investissements: 

Une petite maison a été installée dans la cour avec un sol souple rénové : Les enseignantes 

regrettent de ne pas avoir été consultées pour cet équipement qui coûte cher et qui ne 

correspond pas à leurs attentes. Du nouveau mobilier a été acheté : 2 bureaux et 3 caissons pour 

les ATSEM, un grand téléviseur et une armoire pour la bibliothèque, et une table pour la classe 

de Mme Van Oeveren. 
 

3) Travaux et équipements à prévoir  
Une demande pour un local à vélos pour les adultes avait déjà été faite et acceptée par la mairie, 

mais toujours pas réalisée. Monsieur le Maire s’engage à l’inscrire au budget 2019. 

Une demande est faite également pour remplacer le jeu de cour qui a été enlevé. Mais l’équipe 

enseignante souhaiterait, cette fois, avoir des propositions de jeu ou connaître le budget alloué 

pour donner son avis, car les jeux de cour sont également utilisés pour des activités 

pédagogiques. 

De plus, la porte coupe-feu près de la salle des maîtres ne peut pas tenir ouverte, contrairement 

à toutes les autres portes coupe-feu, et cela gêne le fonctionnement de l’école. 

Les demandes de matériel pour le prochain budget sont : Un meuble de rangement pour la salle 

des maîtres, Un grand micro-ondes pour cuisiner avec les enfants, une table octogonale pour la 

classe de Madame Van Oeveren, des chaises pour les classes de Madame Ropp et Madame Boudet 

une table rectangulaire pour Madame Renon, un réfrigérateur pour le coin cuisine de Madame Van 

Oeveren. Pour le matériel remplacé, certains sont conservés pour une deuxième vie ou un autre 

usage. Tout ce qui est estimé dangereux est jeté. 
 

4) Avancement du projet d’équipement numérique pour l’école : 
La question pour doter l’école de matériel numérique est en débat. Les avis divergent. L’idée de la 

tablette individuelle n’est pas retenue. Par contre, celle d’une grande tablette, pour les grandes 

sections, pour un travail commun est à étudier. Pour information, à l’école élémentaire les classes 

sont équipées de TNI (Tableau Numérique Interactif). Une logique de continuité est donc 

souhaitée. 
 

5) Accueil des enfants en situation de handicap : 
Des travaux ont été faits l'année dernière, pour une mise aux normes. Seul le problème des 3 

marches reliant l’entrée aux classes du rez de chaussée persiste car aucune solution n’a été 

trouvée. Une maman d’élève élue propose une rampe amovible assez légère pour être adaptée à 

ces marches et se propose d’envoyer la documentation qui sera transmise à la mairie. 
 

6) Entretien de l’école :  

Question récurrente : Problème de mauvaises odeurs dans les sanitaires, particulièrement le 

matin, dû peut-être à un problème de canalisations. Un diagnostic pourrait être envisagé. 

Le tri des papiers est fait dans les classes et ces poubelles doivent être vidées 1 fois par mois. 

Or, elles sont vidées plus souvent. Le tri en dehors de l’école est-il bien respecté ? 

Plusieurs distributeurs de papiers pour les mains, dans les toilettes et salle des maîtres sont 

défectueux et peuvent être dangereux : ils coincent, le battant tombe. Cela a été signalé 

plusieurs fois. Ils devraient être changés. 

Plusieurs manivelles de stores dans des classes et la salle de jeux, sont cassées et signalées 

depuis plusieurs mois. Quelques-unes ont été changées, mais pas toutes. 
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Les demandes d’intervention sont envoyées en mairie et parfois restent sans réponse. Les 

enseignantes souhaiteraient avoir un retour et si elles ne sont pas acceptées, avoir une 

explication et pouvoir trouver des solutions avec les services techniques. 
 

7) Restauration scolaire et Accueil de loisirs:  

Madame Lebreton (Atsem) précise que les moments de restauration des enfants se déroulent 

bien, les repas sont satisfaisants. Les enfants doivent au moins goûter et sont incités à manger. 

Les parents sont informés si leurs enfants ne mangent pas bien.  

Une personne supplémentaire a été affectée pour les petits jusqu’à Noël. En cas d’absence d’un 

agent communal (ATSEM ou vacataire), nous rappelons que leur remplacement est important pour 

le bien-être et surtout la sécurité des enfants. La mairie essaye de remplacer au mieux, malgré 

le manque de personnel remplaçant.  

Pendant les heures scolaires, les ATSEM sont remplacées au bout de 8 jours d’absence. 

Le nombre d’enfants est de plus en plus important et la cantine devient petite (environ 90 

enfants au 1er service et 60 au 2ème). La mairie envisage de trouver une solution pour l’agrandir, 

peut-être en fermant le patio. 

Suite à une étude menée par la mairie, il a été constaté que le volume sonore est au-dessus des 

normes. Un projet élaboré par des spécialistes de plaques de mousse sur les murs et suspendues 

au plafond a été envisagé et des devis ont été actés (22 000 euros). Les travaux devraient se 

faire pendant les vacances de Noël. 

Les goûters : La composition est réfléchie par une diététicienne sur une période de 21 jours. 

Certains jours, ils sont copieux, d’autres trop légers. Parfois le goûter n’est donc pas suffisant 

pour certains enfants qui ont faim en rentrant à la maison. La mairie va réfléchir en revoyant le 

nombre de composant lorsqu’il y a pain et confiture ou pain et chocolat. De plus, les enfants de 

petite section n’ont pas le même appétit que ceux de grande section. 

L’accueil de loisirs est fermé pendant une partie des vacances scolaires de décembre et d’août 

pour réaliser des économies du fait du peu de fréquentation. Il en est de même dans les autres 

communes. Les parents d’élèves qui travaillent à cette période sont ennuyés pour faire garder 

leur enfant et souhaiteraient qu’une solution soit trouvée. Peut-être en faisant un partenariat 

avec les communes voisines. La mairie doit y réfléchir. 
 

8) Projet de constructions dans la ville : 
Quatre nouvelles constructions de logements collectifs sont prévues au Plessis-Bouchard 

livrables à partir de 2021. Dans cette perspective d’augmentation démographique, si une 

ouverture de classe de maternelle devait avoir lieu, celle-ci pourrait être ouverte dans l’école 

élémentaire Saint-Exupéry. En 2021, un nouveau collège aura vu le jour. L’ancien collège pourrait 

accueillir des classes de maternelles des Hauts de Saint Nicolas et des classes élémentaires. 

L’accueil de loisirs élémentaire situé au centre culturel pourrait également être déplacé. 

Il serait également possible de créer un second étage sur le bâtiment de l’école Saint Exupéry. 
 

9) Exercices de Sécurité : 
Exercice incendie : Le premier exercice a eu lieu le 25 septembre. Le problème de la porte 

coupe-feu au 1er étage gênant l’évacuation des élèves d’une classe est récurent et déjà signalé. La 

mairie demandera l’avis d’un spécialiste pour trouver une solution. 
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PPMS : Le premier exercice a eu lieu le 18 octobre (date fixée par l’Inspection Académique). 

L’école Gaillardet ayant été choisie pour mettre en œuvre le scénario « se cacher » du volet 

intrusion-attentat, les écoles à proximité, dont la nôtre, ont dû mettre en œuvre le scénario 

« mise à l’abri ». Des exercices, sous forme de jeux, pour entraîner les enfants auront lieu tout 

au long de l’année pour que les enfants et les adultes développent des attitudes adaptées. 

L’école a été dotée d’un nouveau signal d’alerte pour le PPMS avec des télécommandes et des 

sirènes différentes selon le scénario Intrusion, tempête, nuage chimique. 

Une formation aux Premiers Secours demandée par les enseignantes, tous les ans, n’est pas prise 

en charge par l’Inspection académique et ne peut être faite que sur leur temps personnel. Les 

ATSEM ont une formation par la mairie. 
 

10) Règlement intérieur :  

Le règlement intérieur a été légèrement modifié, par l’ajout d’une phrase concernant la 

communication école/famille, toute information importante doit être consignée par écrit. Il a été 

validé par le conseil d’école. Une Charte des usages numériques à l’école, pour les enseignants, les 

élèves et les parents d’élèves, qui a pour objet de définir les modalités et les conditions 

générales d’utilisation des systèmes d’information dans les écoles a été ajoutée (par exemple 

cadrage de l’utilisation des réseaux sociaux, des blogs des classes, commentaires concernant 

l’école ou le personnel). 

Le règlement intérieur sera mis en ligne dans quelques jours sur le site de la mairie. Merci de le 

lire. Vous devrez confirmer votre lecture en signant un mot spécifique sur le cahier de liaison. 

Nous rappelons que le respect des horaires est obligatoire pour tous. L’école ferme ses portes à 

8h35, au-delà tout le personnel est en poste dans sa classe respective et n’accueille plus les 

retardataires. 
 

11) Bilan des ateliers de la MAE sur l’éducation aux risques domestiques :  

Toutes les classes ont été concernées par une sensibilisation aux accidents domestiques sous 

forme de vidéo projection interactive. Les enfants ont bien participé et se sont montrés 

intéressés. Possibilité de prolonger cette sensibilisation en exploitant les pistes proposées dans 

leur site internet. 
 

12) Activités Pédagogiques Complémentaires (A.P.C.) :  

Elle est pour l’instant proposée aux élèves de moyenne et de grande section et peut-être aux 

petits plus tard dans l’année, selon les besoins. Les activités se font autour du langage (oral, 

écrit, compréhension…) par groupe de 3 ou 4, sur un temps de midi (30 minutes) ou du soir (1h00). 

Le dispositif a été mis en place depuis fin septembre et sera proposé toute l’année scolaire. Les 

enseignantes identifient les enfants qui en auraient besoin et en informent les familles par écrit. 

L’accord écrit des familles est indispensable pour que la prise en charge puisse se faire. Tous les 

grands y participeront. 
 

13) Projet d’école :  

Le projet d’école a été refait l’année dernière. Après un bilan du dernier projet d’école, en 

s’appuyant sur les difficultés rencontrées par la majorité des enfants et en tenant compte 

également des résultats aux évaluations des CP. Il est spécifique à chaque école et est mis en 

place pour 3 ans.  
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Celui de notre école comprend 4 axes : Développer la compréhension et l’acte d’écrire, Construire 

le devenir élève, Prendre en compte le rythme d’apprentissage de chaque élève et être citoyen et 

s’ouvrir au monde extérieur.  
 

14) Coopérative scolaire :  

La coopérative scolaire est un fonds qui permet aux enfants de bénéficier de nouveaux matériels 

(jeux, petit mobilier, hi-fi…) et de fournitures pour les activités (ingrédients, travaux manuels, 

cadeaux…) dans les classes mais aussi pour le collectif de l’école (motricité, musique, jeux de 

cour…). Elle finance également une partie des sorties, spectacles et animations scolaires. Pour 

information, les comptes de la coopérative de l’école sont crédités par une participation des 

familles (carte donnée au mois de septembre), également par une partie des recettes (30%) liées 

aux ventes de photos individuelles et collectives et la vente d’enveloppes toujours gagnantes au 

mois de juin. Les enseignantes remercient les familles qui permettent à la coopérative de remplir 

sa fonction. 

Les comptes de la coopérative sont tenus par les enseignantes,  contrôlés par la directrice et les 

mandataires (achats, tickets de caisse…), vérifiés par un organisme indépendant, l’OCCE, qui 

vérifie chaque dépense. L’adhésion à l’OCCE s’élève à 473,55€ pour cette année, réglée par la 

coopérative, elle comprend également une assurance des enfants et des parents qui interviennent 

pendant le temps scolaire. Les comptes de la coopérative sont présentés aux parents d’élèves 

élus, lors des conseils d’école. 

L’an passé, en septembre 2017, la coopérative de l’école Anne Frank disposait de 11000 euros sur 

son compte. L’école a pu donc acheter des petits véhicules très chers, du matériel de motricité, 

du matériel de cuisine, d’un équipement de sonorisation et a participé au financement de 

spectacles et de sorties.  

La participation annuelle des familles de l’année en cours doit être obligatoirement et 

intégralement dépensée dans cette même année. L’année dernière elle était de 3418€ et l’école a 

dépensé en tout 9768€ donc 6350€ en plus de la participation annuelle des familles. La 

coopérative a la chance d’avoir un reliquat depuis plusieurs années qui permet  à l’école d’offrir 

des choses en plus aux enfants (matériel pédagogique, spectacles, activités…) tous les ans. Cette 

somme sera utilisée et dépensée sur plusieurs années pour que de nombreux enfants puissent en 

profiter. 

En septembre 2018, le montant de la coopérative de l’école était de 7900 euros. Plusieurs 

projets d’achats sont à l’étude (lecteur DVD, tapis de motricité, renouvellement ou complément 

de matériel motricité, …). 

A noter une tendance qui s’accentue malheureusement d’année en année : De plus en plus de 

parents ne donnent pas d’argent à la coopérative, sachant qu’il n’est pas envisageable de dépenser 

tout l’argent de la coopérative en une année, par voie de conséquence l’école risque d’être 

contrainte de réduire les achats de matériel pédagogique et les spectacles.  
 

14) Projets et évènements de l’année :  

 Du 8 au 12 octobre Semaine du goût sur le Chocolat : GS1 (fruits au chocolat), GS2 (gâteau 

au chocolat), MS (tarte chocolat pommes), MGS (gâteau chocolat châtaignes), PS1 et PS2 

(roses des sables aux 3 chocolats), PMS1 et PMS2 (mendiants aux chocolat). 

 Du 15 au 19 octobre : Ateliers de prévention sur les accidents domestiques.  

 Vendredi 19 octobre : Photos individuelles et photos de familles à 8h00. 

 Du 2 au 18 décembre : Boîte aux lettres du Père Noël à la disposition des enfants. 
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 Vendredi 14 décembre : Spectacle de Noël «Esprit de Noël»  par la compagnie Ribambelles. 

 Mardi 18 décembre : Venue du Père Noël dans notre école. 

 Jeudi 20 décembre : Goûter de Noël. 

 Mardi 19 mars : Fête du Printemps «Bal du Monde» par la compagnie Karimba. 

 Du 8 au 18 avril : Poneys : PS1: Mardi 9 avril au matin. PS2 : Jeudi 11 avril au matin. PMS1: 

Lundi 8 avril au matin. PMS2 : Lundi 15 avril au matin. MS : Vendredi 12 avril au matin. 

MGS : Jeudi 18 avril au matin. GS1 : Vendredi 12 avril après-midi. GS2 : Mardi 9 avril 

après-midi. Nous aurons besoin de quelques parents pour nous accompagner. 

 Mardi 16 avril : Photos de classe, photo individuelle sur demande écrite des parents et 

photos de famille à 8h00. 

 Mardi 14 mai : Sortie à l’aquarium « Sealife ». Nous aurons besoin de parents 

accompagnateurs pour nous aider à encadrer les enfants, ils devront nous suivre en voiture 

à cause du manque de places dans les cars. S’il y a trop de demandes, nous devrons faire un 

tirage au sort par classe.  

 Vendredi 14 juin : Journée Festive. Nous organiserons une réunion pour préparer cette 

fête avec les parents qui le souhaitent. Les parents volontaires pourront nous aider à 

préparer,  tenir les stands de jeux, préparer les lots pour les enfants, accompagner des 

petits groupes d’enfants pour les jeux… 

 Enveloppes toujours gagnantes : Au mois de juin, nous organiserons une vente d’enveloppes 

toujours gagnantes pour alimenter notre coopérative d’école. Pour ce faire, nous aurons 

besoin de lots de toutes sortes (objets, places pour parcs, ou jeux, …) pour remplir nos 

enveloppes, car pour l’instant, il y en a très peu. Les parents ont eu dans le cahier de liaison 

le mot explicatif et le courrier pour demander à différentes entreprises des lots. Nous 

aurons besoin également de parents pour trier, préparer, numéroter et distribuer les lots. 

Ces enveloppes seront vendues 2€. Les lots seront remis le vendredi 21 juin entre 16h00 

et 17h30. 

 Samedi 22 juin : Réunion d’informations et visite de l’école pour les élèves entrant à l’école 

en septembre 2019. 
 

 

3 conseils d’école sont prévus cette année : Les mardis 13 novembre 2018,  19 mars 2019 et 18 

juin 2019. 

 

Ce compte-rendu est consultable sur le site internet de la mairie : 

www.ville-le-plessis-bouchard.fr.  

Merci de bien vouloir en prendre connaissance. 
 

 

 Présidente du conseil d’école :                                   Secrétaires du conseil d’école :   

           Madame Chaumon (Directrice)                                  Madame Da Sylva (parent élu AIPE) 

                                                                                        et  Madame Potvin (enseignante) 
 

http://www.ville-le-plessis-bouchard.fr/

