
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU 24/02/17 

ECOLE MATERNELLE J-J ROUSSEAU 

MARCOUSSIS 

Présents : Pascale Alfille (ms/gs), Sandrine Macel-Aknin (ms), Chantal Ruche (ps),  Carole Greard (ps/ms) (les 

enseignantes), Brigitte Vidal (ATSEM), Virginie Relland (FCPE), Cordier Anne (PI), Soline Senyk (PEEP), Alexandra 

Emery, Julie Cailleaux (PI),  Alexandre Bussière (Mairie). 

Excusés : Stephane LE FUR (I.E.N), Véronique Chambrillon (Directrice), Clément Lavergne ( centre de Loisirs). 

ORDRE DU JOUR 

1. Temps péri-scolaire 

2. Sécurité 

3. Sorties et animations prévues 

4. Travaux 

5. Questions diverses 

 

1. TEMPS PERI SCOLAIRE : 

M.Bussière fait le bilan des effectifs sur le temps du midi. Ils ont peu évolué : 

 Septembre : 115, Octobre : 116, Novembre : 112 enfants. 

Sur les NAP : 

 Novembre : 120,  Décembre : 116,  Janvier : 116, après les vacances de Noël les moyens intègrent les nap avec 

toujours la possibilité de faire la sieste. 

En garderie du soir : 

 Septembre : 47, Octobre : 51, Novembre : 50, Décembre : 45, Janvier : 46. 

Pascale Alfille fait remarquer que 3 moyens n'ont pas fait NAP car ils sont fatigués. 

Il a été dit au comité de pilotage que les vacances de noël n'étant pas les plus reposantes, l'année prochaine les 

moyens commenceront les NAP après les vacances d'hiver. 

2. SECURITE : 

Quels travaux seront mis en place suite au PPMS ?  



Suite à l'exercice, il a été noté qu'il fallait poser des loquets sur les portes (à l'intérieur) des classes et mettre en place 

un système pour donner l'alerte de manière efficace dans la totalité de l'école. 

En tout cas les travaux pour l'accès handicapés passeront en priorité. 

3. SORTIES ET ANIMATIONS PREVUES: 

23 mars : Atelier danse à l'école. 

24 mars : Spectacle pour la classe de moyens/grands et la classe des grands." Pop up Garden", à la salle Jean 

Montaru. 

31 mars : Carnaval ( attente d'une réponse de l'inspection des Ulis pour pouvoir défiler jusqu'à l'école des Acacias). 

21 avril : Spectacle pour la classe des moyens  et des moyens grands : "Trois fois rien". 

27 avril : Sortie journée à l'Ecole du Cirque à Piffonds (dans l'Yonne), pour la classe des moyens/grands et des grands. 

Ateliers le matin et spectacle l'après-midi. Départ en car à 8h00. 

2 mai : Sortie à la ferme de Gally à St Cyr l'Ecole, pour les classes de petits/moyens, petits et moyens. Départ prévu à 

8h00, une question se pose : où faire stationner les cars pour le départ? 

30 mai : Dernière rencontre USEP, 3 classes le matin et 2 classes l'après-midi. Course d'orientation dans les bois de la 

Roche Turpin, pique-nique le midi. 

10 juin : Fête des écoles. Trop tôt cette année, à cause des élections législatives. Réunion de préparation le 2 et le 30 

mars à la Mairie. 

Question par rapport au budget de la sortie cirque : budget de la ville ou de la Caisse des Ecoles? la classe 

transplantée n'ayant pas lieu. Normalement c'est le budget de la Mairie, mais il y aura peut-être un financement par 

le biais de la Caisse des Ecoles. 

4. TRAVAUX: 

Demande de remplacement du rideau du dortoir de la classe de Chantal Ruche : en attente du vote du budget. 

L'habilitation handicapés : quoi et quand ? Afin d'organiser le déménagement de la bibliothèque. 

Réponse de la Mairie : cet été normalement (en 

 

 attente de la validation du budget). 

5. QUESTIONS DIVERSES: 

La PEEP demande des nouvelles à propos du changement de la société de restauration. 

Réponse de la Mairie: c'est en cours de négociations avec COMPAS. Les directives sont toujours les mêmes, 



introduire du bio et travailler avec la ferme et les maraîchers de Marcoussis. 

La FCPE demande comment les livrets scolaires sont remplis et comment les interpréter. 

Réponses des enseignantes : ils sont remplis en fonction de ce que sait faire l'enfant en classe, si c'est coché c'est 

que c'est acquis. C'est un livret qui suivra l'enfant jusqu'en élémentaire, normalement toutes les cases seront 

cochées. 

Les enseignantes précisent quand même que les cahiers sont aussi importants et qu'il faut les regarder à chaque 

vacances. 

Les attendus de fin de grande section (fin du cycle 1) seront rajoutés en dernière page des livrets. 

Fin de la séance. 

Prochain Conseil d'Ecole : le vendredi 9 juin 2017 

 

 


