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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU MARDI 8 MARS 2022 

Participants : 

Monsieur F. ORIOT, Adjoint à la petite enfance et l’enfance 
Madame A. ISKRA responsable du service enfance et éducation 
Madame D. VALTON, directrice de l'école maternelle et enseignante  
Madame A. RHODES-VIGUIER, B.TOUBA, enseignantes 
Mesdames L.DIKAS et M. PERRI, représentantes des parents d'élèves : suppléantes 
 
Excusés : 
Madame V. LEFRANC, Inspectrice de l'Education Nationale 
Monsieur E.CHAUMODON , Maire de Pringy 
Monsieur P. WYLLEMAN, Délégué Départemental de l'Education Nationale 
Mesdames V.TERMINI, D.RODOT, L.JEAN-DENIS, enseignantes 
Mesdames C. HARLINGUE , B.DENDURA, E.PAVADE et D. DE CARVAHLO, représentantes des parents 
d'élèves : titulaires 
Mesdames S. ARGAY, C. COCHIN et I. BRIAND : ATSEMS 
 
Ouverture de la séance à 18h34,  
 
Présidente de séance : Delphine VALTON 
Secrétaire de séance : Anne RHODES 
 
 
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 2021/2022, 2022/2023 
 Liaison MS/GS  
 Projet d’école 2022/2026 
 Activités spécifiques : Fête de Noël, Carnaval, Kermesse/expo, sortie à la cité des enfants 
 L'Aide Personnalisée Complémentaire 
 Accueil des PS 2022.  

3 – Projet d’école 2022/2026 
4- Mairie (ménage, parking, travaux,…) 
5 - Coopérative scolaire 
6 - Santé : Visites médicales PMI, Protocole sanitaire 
7 -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 n’a été réalisée. 
 
2 - VIE SCOLAIRE : 

a) Effectifs des élèves : 
-Points sur les effectifs 2021/2022 
Effectifs : 103 élèves en maternelle  
Petite section :  51 élèves                                 Moyenne section : 52 élèves    
 
Les élèves de l’école maternelle sont répartis ainsi : 
Petite section : 26   
Petite section/Moyenne section 1 : 25 (12 PS et 13 MS)  
Petite section /Moyenne section 2 : 25 (13 PS et 12 MS)  
Moyenne section : 27 
  
-Effectifs prévus pour 2022/2023 
Petite section : 62 élèves (41 familles sont déjà passées en mairie et 22 familles ont pris rendez-vous à 
l’école maternelle) 
Moyenne section : 51 élèves  
Grande section : 52 élèves (deux déménagements) 
Soit un effectif 113 élèves à la maternelle     TOTAL : 165 
 

b) Liaison MS/GS : 
Au mois de décembre, dans la salle des fêtes, un spectacle de Noël, La lettre 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 16 mai 2022 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 visite des locaux et de la cour de l’école élémentaire est prévue. 
 

c) Remise des carnets de suivi 
Les carnets de suivi ont été remis lors d’entretiens individuels avec les familles du 7 au 18 février 2022. 
Un deuxième entretien peut avoir lieu en juin 2021, le classeur sera remis à tous les enfants. 
 

d) Les activités pédagogiques complémentaires : 
17 élèves ont bénéficié de l’APC durant la 3ème période.   
21 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. 
 

e) Accueil des futurs élèves de petite section  
Les inscriptions pour la rentrée 2022 ont commencé depuis le mois de janvier 2022. 
Une soirée de présentation de la petite section, à destination des parents, est prévue le mardi 12 avril 
2022 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 journée type, fonctionnement du péri-scolaire, 
coparentalité, fonctionnement pratique de l’école). 
 
Une porte ouverte à destination des futurs élèves de petite section est prévue le vendredi 17 juin 2022 
à partir de 17h30 (découverte de l’école et ateliers/jeux proposés aux enfants).  
 
Pour la rentrée 2022, nous partons sur la même organisation que pour la rentrée 2022 : accueil 
échelonné des PS durant la première semaine ainsi qu’une rentrée décalée avec l’école élémentaire. 
 
 

f) Activités spécifiques :  
 

 Spectacle « la lettre de Noël » 
Le spectacle de Noël a eu lieu le vendredi 19 novembre 2021 au matin à la salle des fêtes avec les 
GS. 

 Goûter de Noël 
Le goûter de Noël a eu lieu le jeudi 16 décembre 2021 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. 

 Sortie Ecole et cinéma 
Les élèves se sont rendus le vendredi 18 février au cinéma des 26 couleurs pour assister la projection 
« la ronde des couleurs ». 
 

g) Temps forts à venir :  
Sortie cinéma  jeudi 10 mars et mardi 14 juin 2022 
Carnaval le mardi 23 mars 2021 
Sortie de printemps  le jeudi 7 avril 2022 (PS), le jeudi 14 avril 2022 (MS) et le vendredi 15 avril 2022 
(PS/MS 1 & 2) 
Ateliers sciences   les lundis 21, 28 mars & les lundis 4, 11 avril 
Escape-game sur les contes  le mardi 19 avril 
Jeux mathématiques  mai/juin 2022 
Bal des insectes le lundi 16 mai 2022 
Raconteuse d’art  le jeudi 9 juin 2022 (PS/MS 1 & 2) le vendredi 10 juin 2022 (PS & MS) 
Cité des enfants  le jeudi 16 juin 2022 
Exposition œuvres des enfants : vendredi 24 juin 2022 (portes ouverts à l’école avec 2 créneaux à 
cause du plan vigipirate.) 
 

h) Actions et projet des parents d’élèves élus :  
 
Organisation d’une kermesse. 

 Volonté d’offrir un livre par enfant. 
 Utiliser la cour des GS à l’école élémentaire et faire le même jour que la kermesse en 

élémentaire. 
 
Dessin d’école : 

 création d’un dessin par enfant avec les enseignantes : Gommettes et peinture, en format A4. 
 les parents scannent les dessins pour les envoyer à la société 
 les parents peuvent choisir l’objet sur lequel ils souhaitent voir le dessin de leur enfant sur le site 

dessindecole.com 
 

Date butoir : 23 avril. 
 
Vente de crêpes et de gâteau fin mars. 
 
 
3 -PRESENTATION DES ACTIONS ET DES ORIENTATIONS DU PROJET D'ECOLE 
 
Orientation 1 : UNE ECOLE QUI S’ADAPTE AUX JEUNES ENFANTS  



Objectifs 
1/ Accompagner les transitions vécues par les enfants de PS  

 Préparation de la rentrée scolaire avec les familles (Accueil des enfants de la crèche, Réunion d'information en 
mai/juin, Soirée d'adaptation en mai/juin   …) 

 Réussir l'entrée à l'école maternelle en organisant une rentrée échelonnée 
 

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 : rencontres carnaval, fête de la galette, 

spectacle … 
 Mise en place d'un temps d'adaptation de MS en GS (Après-midi en classe de GS à l'élémentaire, Réunion de 

présentation en juin) 
 

3/ Construire un parcours sportif 
 Elaborer une programmation par période et par niveau autour des verbes d’action 
 Elaborer une programmation par niveau autour des jeux à règles 
 Participation à des rencontres sportives 

 
Orientation 2 : CONSTRUIRE UN PARCOURS CULTUREL EN MATERNELLE  
Objectifs : 
1/ Développer l'entrée progressive des élèves dans le monde de la musique. 

 Elaborer une programmation par niveau autour des instruments à corde, à vent et les percussions 
 Participer à la chorale de l’école afin de préparer la représentation de fin d’année 
 Elaborer une programmation musicale par niveau et élaborer une grille d’évaluation 

 
2/ Développer l'entrée progressive des élèves dans le monde des arts 

 Elaborer une programmation par année 
 Créer une trace à mettre dans le carnet de suivi afin de visualiser le parcours artistique 

 
Orientation 3 : APPRENDRE A RESOUDRE DES PROBLEMES MATHEMATIQUES 
Objectifs : 
Construire la reconnaissance d’une situation problème 

 Harmoniser les pratiques et choisir des outils communs 
 Mise en place d’une progression de défis maths sur les trois années 
 Elaborer une programmation autour des ateliers de manipulation et de coopération 
 Construire des sacs à maths 
  

 

4 - Mairie 
 
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 
 Poser un éclairage au niveau du portail du haut  
 Réparation des trous dans la cour. 

 
Travaux à réaliser : 

 Changer les robinets des sanitaires du bas 
 

5 - COOPERATIVE 
 
Il restait 4 507.24€ en novembre 2021 et à ce jour le montant est de : 4 632.71 € 
 



Dépenses : 
L'assurance et la cotisation OCCE pour un 
montant de : 260.96€ 
Abonnements BAYARD : 269€ 
Photographe : 1 378.5€  
Achats matériel pédagogique : 433.58 € 
Achats sapin : 258.5€ 
 

Recettes : 
Dons des familles : 20 € 
Vente des photos : 2 155 €  
Participation cinéma : 229 € 
Vente sapins : 469€ 

Prochaines dépenses prévues : 
Cars sortie 18 février : 140€ 
Cinéma 18 février  
Cinéma 10 mars 
Cars sortie 10 mars 
Achats pour le goûter de Carnaval 
 
Un escape-game sur les contes sera proposé le mardi 19 avril à tous les élèves de la maternelle. 
Le montant prévisionnel du coût de cette activité est de 575€ soit 5,60 € par enfant.  
Cette activité sera financée par la coopérative scolaire. 
 
Le bal des insectes aura lieu le lundi 16 mai 2022. 
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 mardi 7 juin (GS 1& 2), le jeudi 9 juin (PS/MS 1 & 2) 
et le vendredi 10 juin  (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 cité des enfants aura lieu le jeudi 16 juin 2022.  
Le montant prévisionnel du coût de cette sortie est de 454,50€ (4,5 € par enfant) + transport. 
 
 
6- 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 
juin 2022, elle réalisera des tests auditifs, visuels et de langage. 
 

b) Protocole sanitaire 
Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. Ce 
sont des mesures de prévention particulièrement efficaces contre la propagation du virus. 

 
 

 L’explication de ces gestes à votre enfant 
 La surveillance de l’apparition de symptômes chez l’enfant ou dans sa famille 
 La prise de température de votre enfant avant le départ pour l’école.  

 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école : 



 En cas d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille ou de fièvre 
(38°C ou plus) 

 Les enfants ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont UN MEMBRE DU FOYER a été testé 
positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école. 

Ils en informent la directrice le plus rapidement possible par mail ce.0771832y@ac-creteil.fr  
 
Fermeture de classe 
Jusqu’au 17 février, dès la survenue d’un cas ou plus dans la classe elle ne fermait plus. 
Les parents devaient venir chercher leur enfant le plus rapidement pour réaliser un autotest à J 0, puis J+2 et J+4 
et fournir une attestation sur l’honneur. 
A compter du 7 mars, dès la survenue d’un cas ou plus dans la classe, les parents sont informés et doivent 
réaliser un autotest à J +2. 
 
Le port du masque 
Pour les élèves des classes maternelles, le port de masque est à proscrire.  

 
Le lavage des mains  
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant 30 
secondes, avec un séchage soigneux si possible avec une serviette en papier jetable.  
Le lavage est réalisé, à minima : 

 A l’arrivée dans l’école ; 
 Avant et après les recréations ; 
 Avant et après chaque repas ; 
 Après être allé aux toilettes ; 

 
La ventilation des classes et autres locaux 
Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés : 

 le matin avant l’arrivée des élèves,  
 pendant les séances de sport,  
 pendant chaque récréation,  
 au moment du déjeuner (en l’absence de personnes)  
 pendant le nettoyage des locaux.  

 
La limitation du brassage des élèves 
Dès le niveau « vert », la journée et les activités scolaires sont organisées de manière à limiter, dans la mesure du 
possible, les regroupements et les croisements importants entre groupes (en particulier au moment de l’arrivée 
et du départ des élèves).  

 Niveau 1 / niveau vert : la limitation du brassage entre groupes d’élèves (classes, groupes de classes, 
niveaux) n’est pas obligatoire. ;  

 Niveau 2 / niveau jaune : la limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classe, groupes de 
classes ou niveau) est requise. Cette limitation est d’autant plus nécessaire lorsque la distanciation entre 
élèves d’un même groupe peut difficilement être respectée (en particulier à l’école maternelle). Lorsque 
le non brassage entre classes n’est pas possible, la limitation du brassage s’applique par niveau ;  

La désinfection quotidienne des objets partagés ou le respect d’un isolement de 24 heures avant réutilisation 
(ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est recommandée.  

 Niveau 3 / niveau orange : La limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classe, groupes 
de classes ou niveau) est requise. 
Dans le premier degré, le non brassage entre élèves de classes différentes doit impérativement être 
respecté pendant la restauration. 
Cette limitation est d’autant plus nécessaire lorsque la distanciation entre élèves d’un même groupe 
peut difficilement être respectée (en particulier à l’école maternelle).  

 
L’absence d’un enseignant 
Dans les départements où le protocole de niveau 1 / niveau vert est applicable, les élèves peuvent être répartis 
dans les autres classes en veillant, dans la mesure du possible, à limiter le brassage et à maintenir les élèves ainsi 
répartis dans la même classe durant l’absence de l’enseignant. Une traçabilité est assurée de manière à 
garantir l’efficacité du contact-tracing.  
 
Dans les départements où s’applique le protocole de niveau 2 / niveau jaune, les élèves peuvent être répartis 
dans une classe correspondant à leur niveau en cas d’absence de leur professeur. Dans les situations où la 
limitation du brassage ne peut se faire par niveau, par exemple pour les classes multi-niveaux, alors les élèves 
peuvent être accueillis dans les classes du même groupe (exemple CP/CE1 ou CM1/CM2 en fonction de 



l’organisation mise en place au sein de l’école). 
 
En revanche, à partir du niveau 3 / niveau orange, lorsqu’un enseignant est absent et dans l’attente de son 
remplacement, le non brassage entre les classes doit être respecté. Les élèves ne peuvent donc être répartis 
dans les autres classes. 
 
 

7-SECURITE :   
 
L’exercice PPMS A (apprendre à se cacher) a eu lieu le lundi 29 novembre 2021 en présence de la 
police municipale, il a duré 15 minutes.  
  
Le 2ème exercice « évacuation incendie » aura lieu au cours de la période 4.  
 
Date du prochain conseil d’école : Lundi 14 juin à 18h30. 
 
Séance levée à 20h00 
 

La secrétaire : 
Anne RHODES-VIGUIER 

 
 
 

La présidente de séance : 
Delphine VALTON 

 

 


