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 9 MARS 2021
Participants :
Madame A. ISKRA responsable du service enfance et éducation
Madame D. VALTON, directrice de l'école maternelle et enseignante
Madame A. RHODES-VIGUIER, enseignante
Madame S. GRAMUSSET, représentante des parents d'élèves : titulaire
Madame S. BENAMEUR, représentante des parents d'élèves : suppléante
Excusés :
Madame V. LEFRANC, Inspectrice de l'Education Nationale
Monsieur P. WYLLEMAN, Délégué Départemental de l'Education Nationale
Monsieur F. ORIOT, Adjoint à la petite enfance et l’enfance
Mesdames A. GILLES, R. PINAUD, M. THOMAS et B. TOUBA, enseignantes
Mesdames C. HARLINGUE et V. VEZIN, représentantes des parents d'élèves : titulaires
Monsieur L. NAZICAL, représentant des parents d'élèves : titulaire
Mesdames S. ARGAY, C. COCHIN et I. BRIAND : ATSEMS
Ouverture de la séance à 18h30
Présidente de séance : Delphine VALTON
Secrétaire de séance : Anne RHODES VIGUIER
Ordre du jour :
1 - Présentation des procédures 1er degré (signalements d’absentéisme scolaire, déclarations
d'incidents, d’accidents, remontées d’informations préoccupantes).
2-Vie scolaire :
 Effectifs des élèves 2020/2021, 2021/2022
 Liaison MS/GS
 ENT Beneylu
 Activités spécifiques : Fête de Noël, fête de la galette, Carnaval, Kermesse/expo, sortie à la
ferme de la Mercy
 L'Aide Personnalisée Complémentaire
 Accueil des PS 2021
3 -Mairie (ménage, parking, travaux,…)
4 - Coopérative scolaire
5 - Santé : Visites médicales PMI, Protocole sanitaire
6 -Sécurité : Exercice incendie, PPMS attentat, …

1 - PROCEDURES 1ER DEGRE :
Présentation des différentes procédures :
 signalement d’absentéisme scolaire
 fait établissement
 déclaration d’accident
 remontée d’informations préoccupantes
Jusqu’à présent, aucune de ces procédures a été réalisée.

2 - VIE SCOLAIRE :

a) Effectifs des élèves :
-Points sur les effectifs 2020/2021
Effectifs : 95 élèves en maternelle
Petite section : 49 élèves

Moyenne section : 46 élèves

Les élèves de l’école maternelle sont répartis ainsi :
Petite section : 23
Petite section/Moyenne section 1 : 24 (13 PS et 11 MS)
Petite section /Moyenne section 2 : 24 (13 PS et 11 MS)
Moyenne section : 24
-Effectifs prévus pour 2021/2022

Petite section : 54 élèves (39 familles sont déjà passées en mairie et 24 familles ont pris rendez-vous à
l’école maternelle)
Moyenne section : 49 élèves
Grande section : 46 élèves
Soit un effectif 103 élèves à la maternelle TOTAL : 149
b) Liaison MS/GS :
Au mois de décembre, dans la salle des fêtes, un spectacle de Noël a été proposé aux élèves de la
PS à la GS.
Afin de respecter le protocole sanitaire, les classes sont arrivées de manière échelonnée.
Chaque classe était dans une zone définie et les enfants étaient assis.
Un « Bal » autour des insectes est prévu le lundi 12 avril 2021 à la salle des fêtes avec deux
représentations sous réserve de la validation de l’inspection selon les mesures sanitaires.
En mai, une après-midi est prévue pour visiter les classes de GS et pratiquer des ateliers d’arts visuels
avec les élèves de GS.
Une réunion d’information aura lieu le mardi 8 juin 2021 pour préparer l’entrée en GS à l’école
primaire.
c) ENT Beneylu :
A chaque publication, il y a en moyenne, sur l’école, 50 à 60 % des parents qui se connectent.
d) Remise des carnets de suivi
Les carnets de suivi ont été remis lors d’entretiens individuels avec les familles du 1er au 12 février 2021.
Un deuxième entretien aura lieu en juin 2021.
e) Les activités pédagogiques complémentaires :
17 élèves ont bénéficié de l’APC durant la 3ème période.
18 élèves bénéficient de l’APC durant la 4ème période.
Les domaines d’apprentissage travaillés sont la numération, l’écrit et le langage.
Suite à une question des parents, nous leurs expliquons le fonctionnement de l’APC sur le temps
méridien.
f) Accueil des futurs élèves de petite section
Les inscriptions pour la rentrée 2021 ont commencé depuis le mois de janvier 2021.

Une soirée de présentation de la petite section, à destination des parents, est prévue le mardi 25 mai
2021 à 18h30 en partenariat avec la mairie et la psychologue scolaire. (date sous réserve des mesures
sanitaires)

Ce temps ne sera plus une réunion collective mais une succession d’ateliers sur les thèmes clés afin de
répondre aux interrogations des parents.
Une porte ouverte à destination des futurs élèves de petite section est prévue le vendredi 4 juin 2021 à
partir de 17h30 (découverte de l’école et ateliers/jeux proposés aux enfants).
Pour la rentrée 2021, nous partons sur la même organisation que pour la rentrée 2020 : accueil
échelonné des PS durant la première semaine ainsi qu’une rentrée décalée avec l’école élémentaire.
g) Activités spécifiques :
 Spectacle « le Noël de Saperlipopette »
Le spectacle de Noël a eu lieu le lundi 7 décembre 2020 au matin à la salle des fêtes avec les GS.
 Goûter de Noël
Le goûter de Noël a eu lieu le jeudi 17 décembre 2020 à l’école maternelle.
Les enfants ont eu l’heureuse surprise d’avoir la visite du Père-Noel qui leur a apporté un petit cadeau
(CD du spectacle)
 Fête de la galette :
Tous les élèves de l’école ont fabriqué une couronne et des galettes des rois durant le mois de janvier.
Un temps par classe a eu lieu le : vendredi 29 janvier 2021 (chants, danses et dégustation)
 Concert de Rémi
Le concert « Comptines en voyage » de Rémi a eu lieu le lundi 1er février 2021 au matin à l’école
maternelle.
h) Temps forts à venir :
Jeux mathématiques  les 8 & 9 mars 2021 (MS), les 9 & 15 mars 2021 (PS/MS 1 & 2) et les 22 & 29 mars
2021 (PS)
Carnaval le mardi 23 mars 2021
Sortie de printemps  le jeudi 1er avril 2021 (PS & MS) et le vendredi 2 avril 2021 (PS/MS 1 & 2)
Bal des insectes le lundi 12 avril 2021
Raconteuse d’art  le mardi 1er juin 2021 (PS/MS 1 & 2) le jeudi 3 juin 2021 (PS & MS)
Ateliers sciences  les lundis 3, 10, 17 & 24 mai 2021
Sortie à la ferme de la Mercy  le lundi 14 juin 2021

3 - Mairie
L’équipe pédagogique de l’école maternelle remercie l’équipe municipale pour les investissements
reçus fin 2020 (mobilier pour les classes, roulettes pour les meubles, postes CD, lits superposés…)
Ménage :
 Locaux non aérés
 Nettoyage pas toujours fait correctement
 Poser un 3éme distributeur de savon dans les sanitaires du haut
Parking Halle des sports :
 Manque d’éclairage
 Fléchage devant l’école
 Ouverture du portail à 8h
Travaux réalisés :
 Monter les meubles NATHAN et les trottinettes
 Réparer les trottinettes
 Changer les robinets des sanitaires du bas

Travaux à réaliser :
 Accrocher la porte donnant sur l’extérieur de la classe 4
 Poser un éclairage au niveau du portail du haut ( budgétisé pour 2021)

4 - COOPERATIVE
Il restait 4 506.86 € en novembre 2020 et à ce jour le montant est de : 4 169.72 €
Dépenses :
L'assurance et la cotisation OCCE pour un
montant de : 235,33€
Abonnements BAYARD : 256€
Blog BENEYLU : 49€
Photographe : 1 367,50€
Achats matériel pédagogique : 193,31 €
Achats goûter de Noël : 82,88€
Achat ingrédients pour les galettes : 57,66 €
Coopérative classes : 122,52 €
Concert Rémi : 550 €

Recettes :
Dons des familles : 108 €
Vente des photos : 2 131 €
Remboursement sortie 2020 : 360 €

Prochaines dépenses prévues :
Achats pédagogiques : 59.67€
Le bal des insectes aura lieu le lundi 12 avril 2021.
Le montant prévisionnel du coût de ce spectacle est de 725 € soit 5 € par enfant.
Ce spectacle sera financé par la coopérative scolaire pour les élèves de la PS à la GS.
La raconteuse d’art interviendra dans les classes le lundi 31 mai (GS 1& 2), le mardi 1er juin 2021 (PS/MS
1 & 2) et le jeudi 3 juin 2021 (PS & MS)
Le montant prévisionnel de cette intervention est de 150€ par classe.
Cette activité sera financée par la coopérative scolaire pour les élèves de la PS au GS.
La sortie à la ferme de La Mercy aura lieu le lundi 14 juin 2021
Le montant prévisionnel du coût de cette sortie est de 1 187.5€ (12,5 € par enfant) + transport

5- SANTE
a) Visites médicales pour les élèves de MS
Des visites médicales effectuées par le médecin de PMI du secteur auront lieu pour les élèves de MS
en mai et juin 2021, elle réalisera des tests auditifs, visuels et de langage.
b) Protocole sanitaire
Les parents d’élèves jouent un rôle ESSENTIEL.
Il leur est demandé de prendre les précautions suivantes avant de conduire leurs enfants à
l’école :
 avoir une hygiène stricte des mains comprenant le lavage au départ et au retour à la
maison.
 surveiller l’apparition de symptômes chez leurs enfants ;
 en cas de symptômes évocateurs du Covid-19 ou de fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne
doit pas se rendre à l’école et les parents prennent avis auprès du médecin traitant qui
décide des mesures à prendre ;
 ne pas conduire à l’école les élèves

o ayant été testés positivement au SARS-Cov2,
o dont un membre du foyer a été testé positivement,
o identifiés comme contact à risque avant le délai prévu par les autorités sanitaires
Il est essentiel que les parents informent SANS DELAI la directrice de l’école
 par mail à l’adresse ce.0771832y@ac-creteil.fr
 et/ou par téléphone 01 60 65 64 71
en précisant le cas échéant si un variant a été détecté.

6-SECURITE :
L’exercice PPMS A (apprendre à se cacher) a eu lieu le vendredi 4 décembre 2020 en présence de la
police municipale, il a duré 20 minutes. Nous envisageons d’en organiser un deuxième le vendredi 16
avril.
Le 2ème exercice « évacuation incendie » a eu lieu lundi 18 janvier 2021 au matin : il a duré 6 minutes.

Date du prochain conseil d’école : Mardi 15 juin à 18h30.
Séance levée à 20h00
La secrétaire :
Anne RHODES-VIGUIER

La présidente de séance :
Delphine VALTON

