COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 9 JUIN 2017
Maternelle J-J. Rousseau
MARCOUSSIS

Présents : Mme CHAMBRILLON (directrice), Mme FEUILLADE (future directrice), Mmes
ALFILLE Pascale, MACEL AKNIN Sandrine, RUCHE Chantal, GREARD Carole
(enseignante), Mme SOLTANI (ATSEM), BOUDREAUX Coline (FCPE), CORDIER Anne,
CAILLEAUX Julie (parents indépendants), SENYK Soline, LEFROU Isabelle (PEEP),
FELSEMBERG Bernard Maire adjoint au scolaire.

Excusés : Stéphane LE FUR (IEN), Clément LAVERGNE (responsable du temps des loisirs)
ORDRE DU JOUR :
1 Temps péri-scolaire
2 Coopérative scolaire
3 Rentrée 2017 (effectif, personnel, pré-accueil)
4 Bilan des sorties et dernières « manifestations » prévues
5Travaux prévus cet été
6 Questions diverses
1. Temps péri-scolaire
Comme tous les ans les effectifs sont en augmentation sur les différents temps :
Le maximum d’enfants accueillis est de 35 sur la garderie du matin, 125 sur la restauration
scolaire, 65 sur la garderie du soir et 124 sur les NAP.
Les enseignantes tiennent à souligner le bon fonctionnement de la garderie (qualités des
animateurs, stabilité des équipes, transmission des informations aux familles) et remercient
Sonia BROGE pour le travail qu’elle mène sur l’école. M. Felsemberg souligne aussi le
travail efficace de Clément LAVERGNE qui dirige le service temps des loisirs.
2. Coopérative scolaire
A ce jour, il y a 4200,10 euros sur le compte de la coopérative. Cette somme est supérieure
à celle qui existait en juin 2016 car la Mairie a inscrit au budget une somme supplémentaire
pour financer une sortie en remplacement de la classe de mer. Il y a un projet de commande
de jeux pour la cour. L’opération « boîtes en métal décorées » n’apparait pas encore sur les
comptes de la coopérative car les boîtes ne seront livrées qu’en septembre.

3. Rentrée 2017
A ce jour, 41 enfants de petite section sont inscrits pour la rentrée, 45 moyens et 44 grands.
La structure de l’école sera certainement semblable à celle de cette année. Deux samedis
matin sont prévus pour accueillir les futurs petits : samedi 10 juin et samedi 1er juillet.
En septembre, Sophie FEUILLADE, actuellement directrice de l’école maternelle
Courdimanche aux Ulis prendra la succession de Véronique Chambrillon (qui prend sa
retraite).
Les enfants des crèches et de la halte-garderie viendront visiter l’école par petits groupes
(avec leurs assistantes maternelles) entre le 19 et le 30 juin.
4. Bilan des sorties et dernières « manifestations » prévues
Pour le carnaval, avec l’autorisation de l’Inspecteur et la mise en place de mesures de
sécurité, nous avons pu défiler jusqu’à l’école des Acacias ; nous sommes ensuite revenus à
l’école accompagnés des parents, pour le goûter.
Le 27 avril, les classes de moyens grands et de grands sont allées à Piffonds (89) pour
« une journée au cirque ». Les enfants ont participé à des ateliers d’initiation le matin, ont
ensuite pique-niqué et ont pu profiter d’une plaine de jeux à dominante cirque avant
d’assister au spectacle l’après-midi.
Le 2 mai, les classes de Chantal Ruche, de Carole Gréard et de Sandrine Macel Aknin sont
allées à la Ferme de GALLY à Saint Cyr l’école. La classe de petite section a donné à
manger aux animaux. Les classes de petits moyens et de moyens ont participé à des ateliers
pour fabriquer du beurre et sont allés dire bonjour aux animaux.
Le 30 mai, toutes les classes de l’école participaient à une rencontre d’orientation organisée
par l’USEP en forêt de la Roche Turpin. L’activité en elle-même s’est très bien passée mais
les enseignantes déplorent les problèmes de transport à l’aller comme au retour (un car au
lieu de deux demandés le matin, l’après-midi un des deux cars qui « oublie » de faire la
navette pour le retour). Véronique Chambrillon a contacté la société de cars pour faire part
de son mécontentement et demandé qu’un effort particulier soit fait sur la facturation.
Les enseignantes tiennent à remercier les parents accompagnateurs qui ont pris leur rôle
très au sérieux et qui ont su faire preuve de grande capacité d’adaptation face aux
problèmes rencontrés.
5. Travaux prévus cet été
L’échange de locaux entre la salle de travail des ATSEM et la bibliothèque aura lieu cet été
mais M. Felsemberg demande de se renseigner auprès des ateliers pour connaître plus
précisément la date des travaux.
Le rideau de séparation du dortoir avec la classe de Mme Ruche sera remplacé.
Des petits travaux d’entretien seront demandés par les enseignantes mais à ce jour Mme
Chambrillon n’a pas reçu le formulaire à remplir.
6. Questions diverses
Y aura-t-il une initiation à l’anglais en maternelle ?
Aucune enseignante n’est habilitée en langue. Le seul travail qui peut être mené est l’écoute
de comptines en langues étrangères pour familiariser l’oreille aux nouvelles sonorités. Les

enseignantes indiquent qu’elles préfèrent renforcer les compétences des enfants en français
car beaucoup d’enfants ont un lexique et une syntaxe insuffisamment développés.
Quelle utilisation du numérique est envisageable à l’école ?
Actuellement les enfants se servent de l’appareil photo numérique, les photos étant le point
d’appui des dictées à l’adulte. Les enseignantes sont réticentes à l’utilisation à haute dose
des écrans par les enfants car ils passent déjà beaucoup de temps sur leurs tablettes chez
eux et par contre ne savent plus jouer aux jeux de société traditionnels (au détriment du volet
vivre ensemble et du langage). Les enseignantes se servent d’internet notamment pour leurs
recherches en arts plastiques mais il n’y a pas de connexion internet dans les classes.

Qu’en est-il du changement éventuel de prestataire pour la restauration scolaire ?
M. Felsemberg indique que 2 sociétés (dont COMPAS, l’actuelle) ont répondu à l’appel
d’offres. La décision finale sera connue le 20 juin. Dans l’ensemble on note une réelle
amélioration de la qualité des repas par rapport à la première année. Certains parents
trouvent qu’il y a quand même des jours où les enfants se plaignent. Les représentants de
parents de chaque groupement doivent aller manger sur place pour se rendre compte par
eux-mêmes mais certains regrettent que la date ait été fixée en commission des menus et
soit connue de COMPAS.
Nouveaux rythmes scolaires ?
Au vu des nouvelles directives en projet concernant les rythmes scolaires, les enseignantes
sont favorables à un retour à la semaine de 4 jours car elles constatent que les enfants sont
plus fatigués qu’avant ce qui nuit aux apprentissages. D’autre part la multiplicité des
intervenants induit des manques de repères chez ces jeunes enfants. Au niveau des parents
d’élèves, les avis sont plus partagés. M. Felsemberg, quant à lui, dit que la fatigue est
constatée sur un plan national. Actuellement aucun décret n’étant publié, il paraît impossible
de modifier l’organisation du temps scolaire. Au dernier comité de suivi, il a été décidé de
proroger d’un an l’organisation actuelle. M. Felsemberg indique qu’une nouvelle réunion aura
lieu au premier trimestre pour prendre en compte les différents avis (enseignants et
parents).

