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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 10 novembre 2020 
 

Le conseil d’école s’est tenu en visio-conférence, à cause des conditions particulières du 

protocole sanitaire, ce qui a été particulièrement compliqué. Plusieurs questions et réponses  ont 

dû être vues par mail ou par téléphone les jours suivants le conseil d’école. Le compte-rendu s’est 

fait ensuite, en accord avec tous les participants. 
 

1) Structure et effectifs de l’école :  

Cette année, nous avons ouvert une 10ème classe dans notre école. 

264 enfants sont scolarisés dans notre école et répartis dans 10 classes, comme suit : 

 3 petites sections PS1 à 26, PS2 à 26, PS3 à 25. 

 1 petite moyenne section à 26 (14 moyens et 12 petits). 

 3 moyennes sections MS1 à 26, MS2 à 25, MS3 à 27. 

 3 grandes sections GS1 à 27, GS2 à 28, GS3 à 28. 
 

2) Elections de parents d’élèves: 
Les élections de parents d’élèves se sont déroulées le 9 octobre, uniquement par correspondance. 

Les résultats ont proclamé élus : 7 parents de l’A.I.P.E. et 3 parents de la F.C.P.E. 

La FCPE souhaiterait une harmonisation des pratiques électorales au sein de toutes les écoles de 

la commune. Nous nous interrogeons sur son utilité, n’ayant constaté aucun problème au niveau de 

la règlementation, lors de ces élections. 
 

3) Bilan rentrée scolaire: 

La rentrée s’est passée au mieux avec les difficultés de la crise sanitaire. 

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 laisser le temps aux petits de s’adapter et d’accepter la 

séparation avec leur famille, et également de prendre le temps de les accueillir au mieux. 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 avec le nom, prénom et classe de votre enfant, ainsi que la date, que votre 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 

ou enseignante, Atsem).   

Le nombre de familles étant de plus en plus important, l’école a mis un place une deuxième 

entrée, le matin, pour faciliter l’accès à l’école et éviter l’attente. Cela se passe beaucoup mieux 

ainsi. 

L’école a besoin, cette année de plusieurs AVS (assistante de vie scolaire), pour pouvoir accueillir 

des enfants en situations de handicap. Au début de l’année, il n’y en avait aucune, actuellement 



Page 2/5 

 

nous en avons 2 venants d’être recrutées, qui ne peuvent encadrer tous les enfants concernés. 

Elles s’occupent de 3 enfants de l’école. Le recrutement par l’inspection académique est 

compliqué pour cause de manque de candidatures. Nous espérons pouvoir accueillir ces enfants 

dans les meilleures conditions, au plus tôt. 
 

4) Bilan des Travaux d’été et investissements: 

 La classe numéro 1 a été repeinte.  

 Mobilier : 18 chaises et une grande table pour la classe numéro 103, 8 casiers à roulettes 

pour la bibliothèque. 

 Réfection du toit terrasse au-dessus du hall d’entrée. Remplacement de la deuxième porte 

de la salle de jeux. 

 Installation de la nouvelle classe : le mobilier a pu être choisi par les enseignantes. Un 

lavabo a été installé pour les enfants. 

 Un nouveau jeu de cour a été commandé et sera installé au cours de l’année. Ce jeu a pu 

être choisi par les enseignantes, après des propositions de la mairie, et pourra servir 

également pour les séances de motricité. 
 

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

Depuis plusieurs années, nous signalons un problème de chauffage, la  mairie indique que la 

réparation a été effectuée si le problème persiste à la mise en chauffe il faudra le signaler. Il y 

a aussi des fuites dans la bibliothèque, les travaux doivent prochainement être réalisés.  

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

insupportable, même s’il n’y a normalement plus de fuites venant du toit, l’étanchéité ayant été 

refaite cet été. Le matériel qui se trouve à l’intérieur s’abîme et moisit. Un absorbeur d’humidité 

a été placé pour assécher les murs avant de les refaire. 

Nous avons fait les demandes de matériel pour le prochain budget par ordre de priorité : 

1 meuble pour le coin cuisine de la classe numéro 100, 1 meuble poste atelier mobile pour la classe 

numéro 102, 1 meuble nurserie pour le coin poupée de la classe numéro 3, 1 banquette pour le coin 

bibliothèque de la classe numéro 100, 1 grande table pour la classe numéro 103, 4 bancs pour les 

couloirs, 1 table octogonale pour la classe numéro 2. Le budget sera voté en mars. 

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

ce qui est estimé dangereux est jeté. 

Une demande de préaux en toile a été faite en accord avec l’accueil de loisirs. La mairie va 

étudier cette proposition. 

L’école s’agrandissant et accueillant maintenant 10 classes, certaines structures supplémentaires 

seraient nécessaires : 

Les salles de toilettes ne sont pas assez nombreuses, il n’y en a que 2. Nous souhaiterions une 

autre salle avec des toilettes.  

Nous avons également des difficultés avec 1 seul escalier pour aller dans la cour. Nous 

souhaiterions également un autre escalier qui pourrait aller directement dans la cour. 

Une seule salle de motricité, nous empêche d’avoir un créneau de motricité par jour pour chaque 

classe. Nous souhaiterions avoir accès à une autre grande salle. 



Page 3/5 

 

 

6) Avancement du projet d’équipement numérique pour l’école : 
Depuis plusieurs années, après la suppression de notre salle informatique, nous demandons à la 

mairie de bien vouloir investir dans du matériel numérique pour notre école. Monsieur le Maire 

nous avait demandé de faire des propositions. Les enseignantes souhaiteraient un ENI pour les 

classes de grande section et des pico projecteurs pour les autres classes. Pour répondre 

parfaitement aux besoins pédagogiques de l’école maternelle. 
 

7) Photos des enfants à l’école : 
Des photos sont prises au sein de l’école et peuvent être transmises aux parents à qui nous 

demandons de ne pas les diffuser sur les réseaux sociaux.  

La mairie vient lors d’occasion spéciale prendre des photos pour faire vivre le site de la commune. 

Certaines familles ne souhaitent pas que leur enfant soit sur le site ou le Facebook de la mairie 

ou dans le petit buccardésien. La mairie nous répond qu’elle ne met que des groupes d’enfants de 

loin, si possible de dos et floutés s’ils sont en gros plan, ce qui est aussi une demande de l’école. 

Nous demandons aux parents qui sont contre de se faire connaître en mairie et surtout auprès de 

l’école (enseignante et directrice). 
 

8) Entretien de l’école :  

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

société de ménage, demande déjà faite aux derniers conseils d’école. Ainsi, nous saurions 

exactement ce que doivent faire les ATSEM. Dans le contexte sanitaire actuel, nous 

souhaiterions savoir aussi quand sont lavées les classes car ce n’est pas tous les jours, et ce qui 

est fait en plus de d’habitude. Nous rappelons que le personnel de nettoyage ne doit par arriver 

avant 17h30, car il peut y avoir encore des élèves à cette heure, ce que nous avions déjà signalé 

et ce qui n’est toujours pas le cas.  
 

9) Restauration scolaire et Accueil de loisirs:  

Madame Langlois (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 

avec les 4 classes ayant des petits et 2 classes de moyens se répartissent dans 2 salles. Le 

deuxième avec les 3 classes de grands et 1 classe de moyens. 

Deux personnes supplémentaires ont été affectées pour les petits pour toute l’année.  

Les parents d’élèves demandent s’il y a des tarifs dégressifs pour l’accueil de loisirs et la cantine. 

Monsieur le Maire répond que les tarifs sont faits en fonction du quotient familial. 
 

10) Protocole sanitaire : 
Le protocole sanitaire mis en place en début d’année a dû être renforcé à la rentrée du 2 

novembre. Nous avons mis en place 2 groupes en évitant au maximum que les classes qui ne sont 

pas dans le même groupe se croisent. Cela reste tout de même très difficile avec 10 classes, 

seulement 2 salles de toilettes et un couloir avec un seul escalier. L’équipe de l’école fait de son 

mieux. L’accueil de loisirs et la cantine suivent ce protocole mis en place par l’école en respectant 

ces groupes. 

Actuellement, les interventions musique se font dans les classes. La salle de musique, en 

élémentaire n’étant pas utilisée actuellement, les classes de GS1 et GS2 souhaiteraient pouvoir 
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l’utiliser en musique ou motricité. Ces 2 classes étant dans le même groupe et juste à côté de 

cette salle, ou peut-être également la bibliothèque de l’école Saint Exupéry qui n’est pas utilisée 

non plus. La salle de motricité de notre école ne peut être utilisée que par un seul groupe (5 

classes) par jour pour ne pas brasser les classes des 2 groupes, nous avons donc besoin d’autres 

salles pour que toutes les classes puissent faire de la motricité tous les jours. 

Nous rappelons aux parents qu’ils doivent vérifier que leur enfant n’a pas de fièvre avant de venir 

à l’école et de leur laver les mains avec du savon ou du gel hydro alcoolique. 

Toutes les réunions avec des personnes extérieures à l’équipe de l’école doivent se faire en 

visioconférence. L’ordinateur du bureau de la directrice n’est pas équipé d’une caméra ni d’un 

micro pour pouvoir faire ces réunions. Une webcam avec un micro et des hauts parleurs sont 

indispensables, de façon urgente,  à la tenue de ces réunions importantes pour les enfants. 
 

11) Vigipirate – Urgence Attentat : 
Depuis la rentrée du 2 novembre, nous sommes en Vigipirate Urgence Attentat. 

Personne ne peut rentrer dans les écoles et les enfants ne peuvent sortir pendant les heures 

scolaires, sauf les enfants, dont les enseignantes ont été prévenues, devant bénéficier de soins à 

l’extérieur. Il ne faut pas hésiter à informer l’école ou les autorités si vous voyez quelque chose 

de suspect aux abords de l’école. 
 

12) Sécurité aux abords de l’école : 

Un problème persiste 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, même si ceci ne règle pas le problème de civisme de certaines personnes ainsi 

que la surveillance des enfants par leurs parents.  

Les parents d’élèves, ainsi que les enseignantes de l’école, souhaiteraient que le police municipale 

viennent régulièrement sur le giratoire du parking de la mairie, aux heures d’entrées et de 

sorties scolaires,  pour éviter le chaos qui y règne parfois. 

Des barrières pourraient être envisagées le long des voitures, devant la porte de sortie de 

l’école. La mairie doit étudier la question. 

Une barrière pourrait également être installée pour éviter que les voitures se garent sur la voie 

de sécurité allant à l’école Gaillardet. 
 

13) Exercices de Sécurité : 
PPMS : Le premier exercice a eu lieu le 16 octobre : Alerte Intrusion « Se cacher ».  

Les enfants se sont cachés, sans bruit, suivant un protocole prévu,  avec pour consigne de faire 

une « farce à Françoise : se cacher sans bruit pour que Françoise nous cherche et ne nous trouve 

pas ! » Le signal d’alerte pour le PPMS se fait avec des télécommandes. Le son des sirènes est 

différent 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 29 septembre. Nous avons évacué en 4 

minutes. L’escalier métallique en colimaçon est glissant et les enfants ne peuvent descendre que 

sur l’extérieur car dangereux à l’intérieur,  4 classes doivent sortir par cet escalier. Ce qui a 

ralenti notre évacuation et particulièrement celle de ces 4 classes. 
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14) Règlement intérieur :  

Le règlement intérieur étant validé par le conseil d’école, il sera mis en ligne 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. 
 

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

Elles sont pour l’instant proposées aux élèves de moyenne et de grande section. Les activités se 

font autour du langage (oral, écrit, compréhension…) ou des mathématiques, par petits groupes, 

le soir de 16h30 à 17h30 ou le midi de 11h30 à 12h00. 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.  

Actuellement, elles servent à la passation des évaluations des élèves de grande section.  
 

16) Projet d’école :  

Le projet d’école a été refait il y a 2 ans. En 2021, il devra être, 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.  

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.  
 

17) 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-octobre), 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 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 579,60€ 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 3854€ et l’école a 

dépensé en tout 9307,25€ donc 5453,25€ 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 
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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 2020, le montant de la coopérative de l’école était de 10432,20 euros. Des achats 

n’ont pu être comptabilisés qu’en début d’année pour un montant de 1734,14€ (Matériel de 

motricité). Donc, nous débutons l’année avec 8698,06€.  

La participation des familles pour cette année est de 4290,50€. Plusieurs projets d’achats sont 

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

musique, de sciences, de livres et jeux pédagogiques…)  ainsi que des achats pour les classes (une 

régie d’avance de 150€ par classe a été faite, pour un total de 1500€, et une autre du même 

montant le sera vers le mois de février). 
 

18) Projets et évènements de l’année :  

Actuellement, aucune sortie de l’école n’est autorisée, mais nous en avons prévu si cela devient 

possible. 

Le thème de cette année est : « Les Animaux ». 

 Du 12 au 16 octobre Semaine du goût sur les fruits d’automne et les saveurs salées et 

sucrées, selon les classes. 

 Mardi 13 octobre : Photos individuelles. Photos de familles de 8h00 à 8h35 ou de 11h30 à 

12h00. 

 Du 1 au 14 décembre : Boîte aux lettres du Père Noël à la disposition des enfants pour leur 

lettre à donner au Père Noël lors de sa visite à l’école. 

 Lundi 7 décembre : Spectacle de Noël «Pomme de pin deviendra Sapin»  par la compagnie 

Coconut. 

 Lundi 14 décembre : Venue du Père Noël dans notre école qui sera décorée dans les tons 

rouge, vert et or. 

 Jeudi 17 décembre : Goûter de Noël. 

 Mardi 2 février : Venue de « la Ferme de Tiligolo ». Spectacle et animaux de la ferme. 

 Fin mars : Fête du Printemps, si possible. 

 Jeudi 25 mars : « La grande lessive ». 

 Mardi 13 avril : Photos de classe, photo individuelle exceptionnellement sur demande écrite 

des parents et photos de famille de 8h00 à 8h30 (maximum pour les enfants en 

élémentaire) et de 11h30 à 12h00. 

 Mai : Sortie au zoo de Vincennes, si possible. 

 Vendredi 12 juin : Journée Festive, si possible.   

Nous organiserons une réunion pour préparer cette fête, la date sera communiquée dans le 

cahier de liaison. 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, 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, 

jouets, …) pour remplir nos enveloppes. Si besoin, les parents peuvent demander à la 

directrice un courrier pour demander des lots à différentes entreprises. Nous aurons 



Page 7/5 

 

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

enveloppes seront vendues 2€.  

 Samedi 19 juin si possible : Réunion d’informations et visite de l’école pour les élèves 

entrant à l’école en septembre 2021, si possible. 
 

3 conseils d’école sont prévus cette année : Les mardis 10 novembre,  2 mars  et 8 juin. 

 

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)                                   1 parent élu et une enseignante 

                                                                                         

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

