
Ecole maternelle Charles Perrault 
2 rue des sources 
77310 Pringy 
 : 01 60 65 64 71 
@ : ce.0771832y@ac-creteil.fr 
                                                                                                               

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 15 JUIN 2021 

Participants: 
 

Monsieur F. ORIOT, Adjoint au maire aux affaires scolaires 
Madame A. ISKRA, responsable du service Enfance Education 
Madame D. VALTON, directrice de l'école maternelle et enseignante  
Mesdames A. GILLES, A. RHODES-VIGUIER, M. THOMAS, R. PINAUD et B. TOUBA, enseignantes 
Mesdames V. VEZIN et C. HARLINGUE, représentantes des parents d'élèves : titulaires 
Madame S. BENAMEUR, représentantes des parents d'élèves : suppléante 
 
      
Excusés : 
Madame V. LEFRANC, Inspectrice de l'Education Nationale, 
Monsieur P. WYLLEMAN, Délégué Départemental de l'Education Nationale 
Mesdames M. THOMAS et R. PINAUD, enseignantes 
Mesdames S. GRAMUSSET, représentante des parents d'élèves : titulaire 
Monsieur L. NAZICAL, représentant des parents d’élèves : titulaire 
Mesdames S. ARGAY, S. KHODJA et I. BRIAND : ATSEMS 
 
Ouverture de la séance à 18h30 
 
Présidente de séance : Delphine VALTON 
Secrétaire de séance : Blandine TOUBA 
 
 
Ordre du jour : 
 
1- Rapport d’information annuel sur les signalements d’absentéisme scolaire, les déclarations 
d’incidents, d’accidents, les remontées d’informations préoccupantes. 
2- Rentrée 2021/2022 
3- Bilan projet d’école 2018/2022  
4-Vie scolaire : 
 Effectif 2021/2022 
 Liaison MS/GS 
 Activités spécifiques : jeux mathématiques, ateliers sciences, raconteuse d’art et la sortie à la 

ferme de la Mercy  
 L'Aide Personnalisée Complémentaire  

5 -Mairie  
6 - Coopérative scolaire 
7- Santé 
8 - Sécurité : 3ème exercice incendie 
 
 
 
  



1/ Rapport d’information annuel sur les signalements d’absentéisme scolaire, les déclarations 
d’incidents, d’accidents, les remontées d’informations préoccupantes. 
 
Durant l’année 2020/2021, il a été fait : 

 0 signalement d’absentéisme scolaire,  
 0 déclaration d’incident,  
 0 déclaration d’accident,  
 0 remontée d’informations préoccupantes 

 
2/ Rentrée 2021/2022  
 
La rentrée des élèves aura lieu le JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 à 9h pour toutes les MOYENNES 
SECTIONS  
Pour les PETITES SECTIONS, nous aménageons la rentrée en organisant deux groupes : 
 de 9h à 10h15  1er groupe  
 de 10h30 à 11h45  2ème groupe. 

 
La répartition des élèves seront affichés sur les panneaux devant l’école le 

MERCREDI 1 SEPTEMBRE 
 
Jeudi 2 et le vendredi 3 SEPTEMBRE 2021, il sera proposé un accueil échelonné par demi-classe :  
 de 9h à 10h15  1er groupe  
 de 10h30 à 11h45 2ème groupe  

 
Lundi 6 ET mardi 7 septembre 2021 il sera proposé un accueil sur la MATINEE COMPLETE. 
 
 
3/ Bilan projet d’école 2018/2022 
 
ORIENTATION 1  UNE ECOLE QUI S’ADAPTE AUX JEUNES ENFANTS 
Actions : 
1-Accompagner les transitions vécues par les enfants de PS  

 Préparation de la rentrée scolaire avec les familles : 
 Réunion d'information en mai/juin (annulée pour cause de protocole sanitaire) 

 Soirée d'adaptation en mai/juin → vendredi 25 juin 2021 
 Réussir l'entrée à l'école maternelle en organisant une rentrée échelonnée (l’ensemble des familles ont 

adhéré au projet) 
 Elaborer d'une grille d'observation (faite et mise dans le carnet de suivi) 

 
2-Accompagner les transitions vécues par les enfants de MS  

 Mise en place de projets communs MS/GS en lien avec le projet d'école :  
 Carnaval 
 fête de la galette,  annulée pour cause de protocole sanitaire 
 Bal des insectes 

  Mise en place d'un temps d'adaptation de MS en GS :  
 Après-midi en classe de GS à l'élémentaire  28 et 29 juin 2021 
 Réunion de présentation en juin  septembre 2021 

 
 
ORIENTATION 2  CONSTRUIRE UN PARCOURS CULTUREL EN MATERNELLE 
Actions : 
1- Développer l'entrée progressive des élèves dans la culture de l'écrit 

 Elaborer une programmation par niveau, d'une programmation de spectacle vivant et de sortie → 
Concert de Rémi Guichard (faite et respectée pour 2020/2021)  

 Créer une trace à mettre dans le carnet de suivi afin de visualiser le parcours littéraire (construite et prête à 
être mise en place en 2019/2020) 

 Prêt de livre à la BCD de l'école (annulée pour cause de protocole sanitaire) 
 Création de sac à histoire (album, marottes, jeux, fiche lecteur) (annulée pour cause de protocole sanitaire) 

 



2 - Développer l'entrée progressive des élèves dans le monde des arts 
 Elaborer une programmation par année → Raconteuse d’arts en juin 2021 (faite et respectée pour 2020/2021)  
 Créer une trace à mettre dans le carnet de suivi afin de visualiser le parcours artistique (mise en place depuis 

2020) 
 
4/ Vie scolaire : 
 
 Rentrée 2021/2022 

 
L’équipe pédagogique change, à la rentrée 2021, avec le départ de : 
 Mme Armelle GILLES qui sera remplacée par Mme TERMINI Vanessa 
 Mme Rebecca PINAUD  
 Mme Mélanie THOMAS 

 
Prévision d’effectif : 
Petite section : 46 élèves attendus dont 44 inscrits en mairie 
Moyenne section :  47 élèves  
 
Soit un effectif total de 93 élèves attendus à ce jour pour la rentrée prochaine à l’école maternelle. 
 
Voici le projet de structure à ce jour :  
 une classe de petite section,   
 deux classes de petite section/moyenne section   
 une classe de moyenne section 

 
Accueil des futurs élèves de petite section  
Une découverte de l’école et des ateliers/jeux proposés aux futurs élèves de petite section et leur 
famille avec l’équipe pédagogique de l’école maternelle aura lieu le VENDREDI 25 JUIN 2021.  
 
Commission élection des parents d’élèves 2021/2022 : date  
 
 Liaison MS/GS 

Une visite de l’école primaire sera organisée le lundi 28 et mardi 29 juin pour les élèves de MS  
 
 APC 

18 élèves ont bénéficié de l’APC sur la période 4 et 16 sur la période 5. 
 
 Activités spécifiques :  
 Lundis jeux mathématiques : 

Durant le mois de MARS, avec l’aide de l’équipe d’animation, l’équipe pédagogique a proposé aux 
élèves de jouer à des jeux mathématiques par niveau par petits groupes de 2 à 4 enfants. 
3 jeux, par séance, étaient proposés par niveau : 
PS  Le verger, Little circuit, le jeu du loup, la pomme d’or, le jeu des escargots et Ludanimo 
MS  Jeu de l’arbre, Batawaf, les hérissons, Dobble des nombres, les dominos et jeu du bus 

 Sortie au parc de Pringy : 
Une chasse au trésor a eu lieu jeudi 1er avril pour les classes de PS et MS et une autre le vendredi 2 avril 
pour les deux classes de PS/MS  

 Carnaval 
Le CARNAVAL a eu lieu le mardi 23 mars 2021. 
Les élèves ont défilé puis dansé dans la cour de l’école après avoir dégusté des beignets. 

 Lundis sciences : 
Durant le mois de MAI, avec l’aide de l’équipe d’animation, l’équipe pédagogique a proposé des 
ateliers aux élèves afin de manipuler, observer, émettre des hypothèses et vérifier par 
l’expérimentation autour de 3 pôles :  Les aimants, L’eau et les ombres et la lumière.  

 Raconteuse d’arts : 
Une raconteuse d’arts est venue nous raconter une histoire et proposer des ateliers plastiques autour 
des quatre artistes de l’année, en lien avec notre projet d’école, : Gustave KLIMT, Keith HARING, Jean 



DUBUFFET et Sonia DELAUNAY, le mardi 1er juin dans la classe des PS/MS 2, le jeudi 3 juin dans les 
classes de PS et MS et pour terminer le vendredi 4 juin dans la classe des PS/MS 1.  

 Sortie à la ferme de la MERCY : 
La sortie à la ferme de la MERCY a eu lieu le lundi 14 juin 2021. 
Nous étions accompagnés par 13 parents accompagnateurs. 
Les enfants ont été répartis par classe en petits groupes de 4/5 avec un adulte référent. 
Les classes ont participé à l’atelier fabrication de pain puis les enfants ont visité la ferme et profité 
d’une balade en calèche. 
 
5 /Mairie  
 
Budget de fonctionnement 
L’équipe pédagogique remercie Mr le Maire et la municipalité pour le budget : 
 par élève qui s’élève à 32€. 
 transport qui s’élève à 950 € 
 spectacle qui s’élève à 700€ 
 papier photocopieuse qui s’élève à 250 € 
 pour du matériel pédagogique qui s’élève à 600€ 

 
Budget d’investissement 
L’équipe pédagogique remercie Mr le Maire et la municipalité pour l’ensemble des demandes 
d’investissement qui ont été validées : 
 Des trottinettes 
 Des vélos 
 Des meubles de rangement pour le sport 
 Du mobilier pour nos coins jeux 
 Un range vélos 
 … 

 
 
Travaux réalisés : 
 Monter les nouveaux meubles 
 Changer les robinets dans les sanitaires du bas 
 Réparer la fenêtre classe 2 
 Réparer le tapis vert dans la cour  

 
Travaux à réaliser : 
 Reboucher les trous dans la cour 
 Réparer le tapis vert dans la cour  
 Bloc prise dans la tisanerie et dans le dortoir 
 Changer la vitre classe 3 (panneau sandwich) 
 Changer les robinets dans les sanitaires du haut 
 Poser une climatisation dans le dortoir 

 
6 / Coopérative scolaire 
 
Il restait 4 169.72 € en mars 2021 et à ce jour le montant est de : 3 685,66€ 
 
Dépenses : 
Achat beignets et trésors : 71.38 € 
Achats matériel pédagogique classes : 355.6€ 
 

 

Prochaine recettes et dépenses prévues : 
Dons d’une entreprise locale : 1 000 € 
Dons des familles pour la sortie : 460 € 
Raconteuse d’arts : 900€ 
Règlement sortie à la ferme de la MERCY : 1 150€ 
Achats pédagogiques pour les classes et l’école : 45 € 



7/ SANTE  
 
 Visites médicales pour les élèves de MS  

Des visites médicales effectuées par le médecin de PMI et l’infirmière du secteur ont lieu pour les 
élèves de MS en mai 2021, elles ont réalisé des tests auditifs, visuels et de langage.  
Un bilan va être transmis à chaque famille. 
 
 Protocole sanitaire 

Le protocole en vigueur actuellement interdit le brassage entre les classes par conséquent nous avons 
été contraints d’annuler le bal des insectes ainsi que la sortie au cinéma. 
 
8 / Sécurité : 3ème exercice incendie 
 
Le 3ème exercice « évacuation incendie » a eu lieu lundi 31 mai après-midi à 15h20 avec une 
évacuation en 2 min 45 secondes.  
 
La séance est levée à 19h29.  
 
La secrétaire :                                                                               La présidente de séance : 
Blandine TOUBA                                                                            Delphine VALTON 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 


