
Ecole Maternelle 
Chemin de la Guinguère 
77930 PERTHES 
 
 
 

Procès-verbal du Conseil d’école  
Année scolaire 2015/2016 

  

Tél 01 60 66 18 57 
Fax 
 
Courriel 
Ce.0771774k@ac-creteil.fr 

 Maternelle 

  Elémentaire 

  Primaire 

 1er trimestre 

  2ème trimestre 

  3ème trimestre 

  extraordinaire 

Date 
 
Le   03 /11/2015 
 
De  19 H00  à  20H30 

Présents : 
 

Enseignant(e)s de l’école   Mme JORDA Priscilla   

Mme FREYERMUTH-MABIKA Sophie   

 Mme LACOSTE Sabrina  

Membres du RASED     

   

IEN ou son représentant      

DDEN     

Parents élus  Mme NUNES   

 Mme PEREIRA   

 Mme LAYET   

 Mme LE ROY   

Le maire ou son représentant   Mr LARCHE Fabrice   

Conseiller municipal   Mme MALMANCHE Sophie   

Absent(es) 
 

Absent(es) excusé(es) 
 M. DURIEUX, IEN  M. Willeman, DDEN 

 M. WHITE, parent d’élève 

  

Président(e) de séance : 
 Sophie FREYERMUTH-MABIKA 

Secrétaire de séance :  
 Priscilla JORDA 
 

 

ORDRE DU JOUR  
du 1er conseil d’école  

  
1. Organisation pédagogique de l’école (les effectifs, les classes…….) 
2. Rappel des nouveaux horaires de l’école 
3. Vote et approbation du règlement intérieur de l’école 
4. Coopérative scolaire 
5. Vie de l’école : Les activités régulières (EPS) et ponctuelles  
6. Premier exercice incendie                 
7. Travaux  
8. Dates et horaires des prochains conseils d’école 

 

 
1. L’école maternelle compte toujours 3 classes réparties comme suit : 

Une classe de Moyens (20 élèves) prise en charge par Sabrina LACOSTE, titulaire du poste 
depuis septembre 2015. 



Deux classes de Petits-Grands à 20 (10 PS et 10 GS) et 22 (12 PS et 10 GS) élèves prises en 
charge par Mmes JORDA et FREYERMUTH-MABIKA, toutes deux titulaires de leur poste. 
L’effectif global de l’école s’élève donc à 62 élèves.  
Il nous a paru judicieux de couper le groupe de GS en deux. Le travail en équipe étant un 
maître mot dans l’école, l’évolution des deux classes est strictement parallèles.  
L’an prochain,  seuls 20 GS nous quitteront et si les arrivées se précisent nos effectifs 
devraient repartir à la hausse. Actuellement il est prévu 25 nouvelles petites sections en 
septembre 2016. 
 
 

2. Avec la poursuite des nouveaux rythmes scolaires, les horaires n’ont pas évolués pour l’école 
maternelle. La classe a lieu du lundi au vendredi, mercredi inclus. Les matinées sont 
identiques de 8h30 à 11h30. Les après-midi des lundis, mardis, jeudis et vendredis sont 
raccourcis : 13h30 à 15h45. L’école est ouverte 10 minutes avant le début des cours. Le 
décalage d’un quart d’heure plus tard pour l’école élémentaire (11h45 au lieu de 11h30) 
commence à poser problème dans le sens où les parents dont les enfants sont concernés par 
les deux écoles arrivent en retard pour chercher leur enfant en maternelle. Or deux jours sur 
quatre, les enseignantes de maternelle ont en charge les APC qui ne peuvent être pénalisées 
de ce retard. 

 
3. Le règlement d’école a évolué en fonction des nouveaux horaires et se conforme au 

règlement type départemental. Il sera en ligne sur l’interface Beneylu de l’école maternelle. Il 
est adopté à l’unanimité. 

 
4. Le bilan de la coopérative scolaire au 31 octobre 2015 était excédentaire de      1690,61 €. Il a 

été validé par l’OCCE77 dont nous dépendons. L’entrée de la vente des photos nous 
permettra de mieux appréhender l’avenir. La vente des chocolats de Noël devrait nous 
rapporter aussi quelques euros bienvenus. Nous ferons un appel à contribution en janvier 
comme chaque année. Cette coopérative contribue au développement de l'esprit de 
solidarité entre les élèves et à l'amélioration du cadre scolaire et des conditions de travail et 
de vie des élèves dans l'école. 

 
5. Actions menées 
Semaine du goût du 12 au 16 octobre 2015 petit déjeuner à la cantine le jeudi 15 octobre, 
grand rallye des saveurs pour les MS et GS sur deux après-midi, en présence de nombreux 
parents bénévoles très impliqués, visite chez Mr LELONG, boulanger de Perthes avec qui 
nous avons fabriqué cookies et venue du spectacle mardi 13 octobre « les 5 saveurs » de la 
compagnie Planète mômes pris en charge par la mairie de Perthes que nous remercions. 
 début des séances de musique dans le cadre de notre projet d’école avec Célian FAIVRE, 
intervenant  agréé par l’EN et rémunéré par la mairie de Perthes et par l’association de 
parents Maternelle Active. 

        mise en place du créneau DOJO pour les GS le vendredi après-midi et le jeudi pour les MS. 
A ce sujet, il est précisé que les créneaux dojo sont répartis sur toutes les classes maternelles et 
élémentaires. Le créneau des MS étant situé en début d’après-midi, ils ne peuvent donc pas faire 
de temps calme exceptionnellement ce jour-là. Mme Lacoste ajoute que le temps calme n’est 
appliqué qu’en début d’année scolaire et qu’il disparaitra progressivement au second trimestre. 
De plus le créneau du dojo ne sera essentiellement utilisé qu’aux beaux jours lorsque les enfants 
n’auront plus besoin de faire un temps calme. 
       Actions à venir 
jeudi 10/12/2015 matin, spectacle « Le lutin de Noël » par la compagnie du Mirage 
(financement mairie) samedi 12/12/2015 matin, chorale de Noël tenue par Célian suivi 
de la remise de cadeaux aux enfants par le Père-Noël (financement mairie). Nous souhaitons 



organiser notre fête de Noël dans la salle des fêtes de la commune (salle Raymonde Fache) 
plus à même d’accueillir beaucoup de parents toujours très nombreux pour l’occasion. 

  
6. Premier exercice incendie effectué le 03/11/2015. Tout s’est très bien passé. L’évacuation a 

été réalisée en moins de 40 secondes.  
 

7. Travaux : 
Un banc ainsi que le panneau d’affichage tant attendu ont été installés à la rentrée de 
septembre. 
Le mur de la cour est en attente d’être rejointoyé, la plaque de protection pour le four est en 
commande.  
 
8. Les prochains conseils d’école auront lieu les 24 mars et 7 juin 2016. 

 
La séance est levée à 20h15. 
 
La présidente de séance :   la secrétaire de séance : 
 

                                                                                           
 
 
 

 


