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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 19 novembre 2019 
 

Personnes Présentes : 

 Madame Chaumon (Directrice et Enseignante). 

 Mesdames Boudet, Moutin, Dany, Van Oeveren, Kotwica, Behzadi, Potvin, Hupin  

(Enseignantes). 

 Madame Lebreton (ATSEM).  

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

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

 Mesdames Geslin et Ribardière et Monsieur Le Cornec (Parents d’élèves élus FCPE). 

 Mesdames Amarir,  Briand, Cressent, Dasylva, El Hafi, Gallois et Perreton (Parents d’élèves 

élus AIPE). 
 

Personnes Excusées :  

 Madame Dulimon (Inspectrice de l’éducation nationale). 

 Mesdames Renon, Pham et Girard (Enseignantes). 
 

1) Structure et effectifs de l’école :  

250 enfants sont scolarisés dans notre école et répartis dans 9 classes, comme suit : 

 Petite Section 1 de Françoise Chaumon et Allison Hupin avec 28 élèves et Marine Bernard 

remplacée par Gaëlle Nassar jusqu’au 28 novembre (ATSEM). 

 Petite Section 2 d’Odile Boudet avec 28 élèves et Colette Bougy (ATSEM).  

 Petite Section 3 de Véronique Girard remplacée par Sylvie Moutin avec 27 élèves et 

Catherine Lebreton (ATSEM). 

 Petite Moyenne Section  de Catherine Dany avec 27 élèves et Nacira Julien (ATSEM). 

 Moyenne Section 1 de Meriem Van Oeveren avec 28 élèves et Isabelle Lordelot (ATSEM). 

 Moyenne Section 2 d’Amyel Kotwica avec 28 élèves et Florence Hervé (ATSEM). 

 Moyenne Grande Section  d’Emmanuelle Pham remplacée par Chloé Behzadi jusqu’au 20 

décembre avec 28 élèves et Isabelle Langlois (ATSEM). 

 Grande Section 1 de Cendrine Renon  avec 28 élèves et Marie-Pierre Bavart (ATSEM) 

Marie-Claude Lafargue (ATSEM). 

 Grande Section 2 d’Isabelle Potvin avec 28 élèves et Marie-Pierre Bavart (ATSEM) et 

Marie-Claude Lafargue (ATSEM).  
 

2) Bilan rentrée scolaire: 

La rentrée s’est bien passée. 

L’accueil à 8h20 a été un peu compliqué au début à cause du grand nombre de petits et de la 

classe supplémentaire. Il fallait le temps aux petits de s’adapter et d’accepter la séparation avec 

leur famille. La directrice de l’école  met un point d’honneur à accueillir au mieux les enfants de 
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façon personnalisée tous les matins en veillant au bon déroulement de leur arrivée. Pour que cette 

entrée se passe en sécurité et dure moins longtemps, nous rappelons aux parents d’emmener leur 

enfant jusqu’à la porte de l’école pour que celui-ci ne risque pas de repartir avant de rentrer, de 

ne pas rester devant la porte de l’école et bloquer l’entrée des autres enfants. Si vous avez 

besoin de transmettre une information, nous vous rappelons également de préparer un mot que 

l’enfant remettra directement en entrant en classe à son enseignante. Cela permettra de moins 

solliciter les personnes surveillant l’entrée des enfants à l’école et d’assurer au mieux leur 

sécurité (directrice, Atsem).  Il ne peut y avoir qu’une seule entrée, car les enseignantes doivent 

être dans leur classe pour accueillir les enfants, ce qui ne serait pas possible si elles étaient à 

d’autres portes d’entrée. 
 

3) Bilan des Travaux d’été et investissements: 

 Classe d’Amyel Kotwica repeinte.  

 Mobilier : Une petite armoire pour la salle des maîtres, une table octogonale et un 

réfrigérateur pour le coin cuisine de la classe de Meriem Van Oeveren, 6 chaises pour les 

classes de Véronique Girard et d’Odile Boudet, 1 table rectangle pour la classe de Cendrine 

Renon. 

 Rappel des sonneries de la cour et de la porte d’entrée dans la salle des maîtres. 

 Local à vélo adultes. Les enseignantes demandent que ce local soit mieux sécurisé, en ayant 

une serrure propre, ou un râtelier pour pouvoir attacher les vélos à l’intérieur. 

 L’escalier extérieur a été repeint. Mais il est depuis très glissant, surtout lorsqu’il est 

mouillé. 

 Le mobilier de la nouvelle classe a pu être choisi par les enseignantes. 
 

4) Travaux et équipements à prévoir  
Les enseignantes rappellent que lorsqu’une classe est repeinte, elles souhaiteraient choisir au 

moins la couleur des portes de leur classe, tout en gardant l’unité du blanc cassé sur les murs de 

toutes les classes et même des parties collectives. Ainsi, la coloration différente des portes de 

classes permettrait aux enfants de mieux se repérer. Chaque classe serait ainsi personnalisée. 

Une demande a déjà été faite pour remplacer le jeu de cour qui a été enlevé. L’équipe 

enseignante souhaiterait 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. Monsieur 

le Maire demande à l’équipe enseignante de faire des propositions. 

La petite maison ayant été installée l’année dernière peut poser des problèmes de surveillance, 

comme nous l’avions indiqué au dernier conseil d’école et avions demandé son enlèvement de la 

cour. Elle est toujours là. Monsieur le Maire nous indique ce serait un problème de l’enlever, car il 

faudrait refaire le sol déjà neuf pour pouvoir mettre un autre jeu. 

Depuis plusieurs années, nous signalons un problème de chauffage et de fuites dans la 

bibliothèque. Ces 2 problèmes ne sont pas résolus. Aujourd’hui, il y avait 13 degrés avec les 

radiateurs au maximum qui font beaucoup de bruit et envoient de l’air tiède ne suffisant pas à 

réchauffer la pièce. Lorsque nous le signalons, on nous apporte un radiateur électrique à 

brancher dans la pièce qui n’est pas plus efficace et pourrait être dangereux pour les enfants 

(brulant et instable). Un technicien est venu aujourd’hui pour essayer de trouver une solution. 

Le placard situé en face des toilettes adultes est toujours très humide et l’odeur est 

insupportable, à cause de fuites venant du toit, depuis plus d’un an. Le matériel qui se trouve à 

l’intérieur s’abîme et moisit. Il faudrait trouver une solution au plus tôt. 
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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. 

Les demandes de matériel pour le prochain budget : Il avait été demandé un four à micro-ondes 

en priorité qui n’avait pas été accepté, sans explications. Nous avions rappelé au 3ème conseil 

d’école l’utilité et l’urgence de cet achat car celui que nous avons est trop petit et fonctionne de 

moins en moins bien. Il est utilisé lors des ateliers cuisine des enfants, mais également pour les 

personnels enseignant et communal qui déjeunent à l’école.  

Nos demandes pour le prochain budget sont  par ordre de priorité : 

Le four à micro-ondes en priorité, 1 table rectangle avec 18 chaises pour la classe d’Amyel 

Kotwica (le prix pour 18 chaises est moins élevé qu’à l’unité, de plus les chaises de cette classe 

sont très abimées et de toutes tailles, mais il est possible d’en prendre 8 au minimum), 3 

banquettes pour les coins bibliothèque des classes d’Emmanuelle Pham, Amyel Kotwica et 

Catherine Dany, 4 casiers à roulettes pour les livres de notre bibliothèque d’école, 4 bancs pour 

les couloirs pour pouvoir remettre en place ceux de la salle de jeux), 1 table octogonale pour la 

classe de Meriem 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. 

Les parents d’élèves souhaiteraient qu’un râtelier pour les vélos des enfants soit installé dans le 

parc, aux abords de l’école. 
 

5) Avancement du projet d’équipement numérique pour l’école : 
A la suite du dernier conseil d’école, Monsieur le Maire nous avait demandé de faire des 

propositions. Les enseignantes souhaiteraient un picoprojecteur dans chaque classe, de la petite 

à la grande section. C’est un petit vidéo projecteur qui ne coûte pas très cher, facile d’utilisation, 

qui peut être utilisé avec un smartphone, un ordinateur ou une clé USB qui peut répondre 

parfaitement aux besoins pédagogiques de l’école maternelle. 
 

6) Entretien de l’école :  

Les enseignantes et les ATSEM aimeraient connaitre exactement les tâches à accomplir par la 

société de ménage, demande déjà faite au dernier conseil d’école. Ainsi, nous saurions 

exactement ce que doivent faire les ATSEM. Il avait été dit que ce devait être la société qui 

remettait les chaises en place après les avoir empilées sur les tables et qui devait également 

nettoyer les tables, ce qui n’est pas le cas. Nous souhaiterions savoir aussi quand sont lavées les 

classes car ce n’est pas tous les jours. Il manque toujours régulièrement du papier dans les 

distributeurs, les enseignantes souhaiteraient avoir du papier à disposition, au cas où il en 

manquerait. Les enseignantes demandent que les travaux des enfants qui sont tombés par terre 

ne soient pas jetés. Le personnel de nettoyage ne doit par arriver avant 17h30, car il peut y avoir 

encore des élèves à cette heure.  

L’équipe pédagogique de l’école demande de pouvoir laisser le parcours installé sur 2 jours (lundi 

et mardi), 1 semaine sur 2, afin de laisser la possibilité à toutes les classes de l’utiliser. Monsieur 

le Maire n’y voit pas d’inconvénient et se renseignera auprès de l’entreprise. 
 

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. Il y a 2 services : le premier 
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avec les 4 classes ayant des petits et les 2 classes de moyens se répartissent dans 2 salles. Le 

deuxième avec les 3 classes ayant des grands. 

Deux personnes supplémentaires ont été affectées pour les petits pour toute l’année. 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, mais ce n’est pas toujours possible à cause du manque de personnel remplaçant.  

Les enfants déjeunant à la cantine étant de plus en plus nombreux, la mairie prévoit de l’agrandir 

en couvrant le patio pour la rentrée prochaine en septembre. 

Les parents d’élèves élus souhaiteraient assister à un repas des enfants sur les 2 services. 

Monsieur le Maire donne son accord pour 2 élus maximum de chaque association. Il rappelle 

également qu’une journée portes ouvertes a été organisée, comme chaque année, et qu’elle s’est 

bien déroulée. Le fournisseur Sodexo assure des produits frais cuisinés sur place. Les parents 

d’élèves s’interrogent sur le prix des repas. Monsieur le Maire précise que la commune à une taxe 

foncière moins chère que de nombreuses autres  communes. De plus, il faut que les parents 

pensent à fournir leur feuille d’imposition pour avoir le tarif correspondant à leurs revenus et à 

prévenir en cas de changement de situation, sinon le tarif maximum est appliqué. Des quotients 

intermédiaires à ceux existants pour la cantine et l’accueil de loisirs seront étudiés dans le futur. 

Les parents d’élèves demandent à ce qu’il y ait une variation des tarifs de l’accueil de loisirs du 

soir en fonction de l’heure de récupération des enfants car le tarif est le même quel que soit le 

temps que l’enfant reste. Monsieur le Maire précise que ce n’est pas possible par rapport à 

l’embauche, le salaire du personnel et aux recettes de la mairie. 
 

8) Sécurité aux abords de l’école : 
Problème au niveau du parking de la mairie au moment des sorties scolaires avec les véhicules qui 

manœuvrent et les enfants qui sortent de l’école. Les parents d’élèves souhaiteraient que cette 

zone soit mieux sécurisée, particulièrement au niveau des portes de sorties de l’école, ceci ne 

réglant pas le problème de civisme de certaines personnes ainsi que la surveillance des enfants 

par leurs parents. 
 

9) Exercices de Sécurité : 
PPMS : Le premier exercice a eu lieu le 10 octobre : Alerte Intrusion : S’échapper. Nous avons 

évacué en 4 minutes avec l’aide de la police municipale que nous remercions pour nous avoir aidés 

à nous échapper en sécurité. 2 classes sont sorties par la cour et sont allées se cacher à l’école 

Gaillardet et les autres par le parc sont allées se cacher derrière le centre culturel et derrière 

la mairie. Nous rappelons qu’il faudrait un passage derrière la mairie pour faciliter la fuite des 

enfants en sécurité, ce qui éviterait aux enfants de traverser le parking. Le signal d’alerte pour 

le PPMS avec des télécommandes a des sirènes différentes selon le scénario Intrusion, tempête, 

nuage chimique. 2 autres exercices proposés par l’inspection académique devraient avoir lieu au 

cours de cette année. 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. 

Exercice incendie : Le premier exercice a eu lieu le 15 octobre. Nous avons évacué en 4 minutes.  

Pour les 2 exercices, Les escaliers étaient glissants : celui qui donne sur le parking a une nouvelle 

peinture qui glisse lorsque l’escalier est mouillé, l’escalier métallique en colimaçon est également 

glissant et en plus les enfants ne peuvent descendre qu’à l’extérieur car dangereux à l’intérieur,  
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3 classes doivent sortir par cet escalier. Ce qui a ralenti notre évacuation et particulièrement 

celle de ces 3 classes. 
 

10) Règlement intérieur :  

Le règlement intérieur a été légèrement modifié avec ses ajouts: 
*"Les élèves de PS ont une obligation d’assiduité sur la journée.  Cependant, les parents peuvent demander une 

dérogation soumise à l’avis du directeur et à l’accord de l’Inspectrice de la circonscription dans les cas suivants :  

   - revenir à l’ouverture des portes à 13h20 

   - ne pas revenir l'après midi 

  Cette demande est évolutive et peut-être révisée en cours d’année." 

  * «  Deux pôles ressources, l’un pour les enfants ayant des difficultés d’apprentissage et un autre pour les  élèves 

subissant du harcèlement scolaire existent au sein de l’inspection et peuvent intervenir à la demande de l’école. »  

Après validation du conseil d’école,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) Activités Pédagogiques Complémentaires (A.P.C.) :  

Elles sont pour l’instant proposées 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 4, le soir de 16h30 à 17h30. Le dispositif a été mis en place 

depuis fin septembre et sera proposé toute l’année scolaire. Les enseignantes 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 et passeront leurs évaluations pendant ce temps, en 

décembre. 
 

12) 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, donc 2021.  

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.  
 

13) Coopérative scolaire :  

La coopérative scolaire est un fond 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 une seule fois, au mois de septembre), également par une partie des 

recettes (33%) 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 parents d’élèves demandent que la participation se fasse 

plutôt sur octobre à cause des nombreuses dépenses du mois de septembre.  
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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 541,80€ 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. 

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 3458€ et l’école a 

dépensé en tout 7096€ donc 3638€ 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 2019, le montant de la coopérative de l’école était de 9117 euros. Des achats faits 

en fin d’année, n’ont pu être comptabilisés qu’en début d’année pour un montant de 1734€ (tapis 

de motricité). Donc, nous débutons l’année avec 7383€.  

La participation des familles pour cette année est de 3913,50€. Plusieurs projets d’achats sont 

prévus pour l’école (lecteur DVD, renouvellement ou complément de matériel motricité, de 

musique, de sciences…)  ainsi que des achats pour les classes (une régie d’avance de 150€ par 

classe a été faite et une autre du même montant le sera vers le mois de février). 
 

14) Projets et évènements de l’année :  

 Vendredi 4 octobre : Venue de « la Ferme de Tiligolo ». Spectacle et animaux de la ferme. 

 Du 7 au 11 octobre Semaine du goût sur les produits fermiers. 

 Lundi 14 octobre : Photos individuelles et photos de familles à 8h00. 

Le créneau pour les familles étant trop court, les parents d’élèves demandent s’il y aurait 

la possibilité de rajouter un créneau pour les familles à 11h30. Nous demanderons au 

photographe pour la prochaine fois. 

 Du 2 au 10 décembre : Boîte aux lettres du Père Noël à la disposition des enfants. 

 Vendredi 6 décembre : Spectacle de Noël «Le Père Noël en voit de toutes les couleurs»  

par la compagnie Pois de Senteurs. 

 Mardi 10 décembre : Venue du Père Noël dans notre école. 

 Jeudi 19 décembre : Goûter de Noël. 

 vendredi 20 décembre: spectacle musicale au centre culturel, interprété par et pour les 

enfants en lien avec les intervenants musique. 

 Lundi 23 mars : Fête du Printemps qui aura lieu au gymnase. 

 Jeudi 26 mars : « La grande lessive » sur le thème : « Un Monde en Kit ». 

 Mardi 21 avril : Photos de classe, photo individuelle sur demande écrite des parents et 

photos de famille à 8h00. 

 Vendredi 12 juin : Journée Festive.  Il n’y a plus de kermesse à cause d’un problème de 

sécurisation de l’école et des personnes avec le plan Vigipirate, même si l’équipe 

enseignante et les parents le regrettent beaucoup. La journée festive permet aux enfants 

de pouvoir participer quand même à une fête à l’école avec des jeux de kermesse. Ils 

s’amusent beaucoup, ainsi que les parents qui nous aident. Nous organiserons une réunion 

pour préparer cette fête, la date sera communiquée dans le cahier de liaison. Les parents 
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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, appréciées par les enfants 

même lorsqu’il s’agit de petits lots. Pour ce faire, nous aurons besoin de lots de toutes 

sortes (objets, places pour parcs, jeux, …) pour remplir nos enveloppes, car pour l’instant, il 

y en a très peu. Les parents auront 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€.  

 Samedi 20 juin : Réunion d’informations et visite de l’école pour les élèves entrant à l’école 

en septembre 2020. 
 

3 conseils d’école sont prévus cette année : Les mardis 19 novembre 2019,  17 mars 2020 et 9 

juin 2020. 
 

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   Dasylva Jiteria (parent élu AIPE) 

                                                                                        et  Madame Potvin (enseignante) 
 

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

