
Conseil d’école n°2 
23/03/2018 

Ecole maternelle de Perthes 
Chemin de la Guinguère  
 

Procès-verbal du Conseil d’école n°2 
Année scolaire 2017/2018 

  
Tél : 01.60.66.18.57 
 
Courriel : 
ce.0771774k@ac-creteil.fr 

 Maternelle 
  Elémentaire 
  Primaire 

  1er trimestre 
  2ème trimestre 
  3ème trimestre 
  extraordinaire 

Date 
 
Le   23/03/18 
 
De  18H00 à  19H30 

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

 Mme Stéphanie HAGUÉ 
 Mme Amandine DENAMUR    

Parents élus  Mme Florie GAGNEUX (Maman de Léo en MS) Représentante titulaire de 
parents d’élèves  

 Mme Charlène CALIGARIS (maman de Laly en PS) Représentante suppléante 
de parents d’élèves  

 M. Guillaume VIGNOLES (Papa de Louise en MS et Jules en PS) Représentant 
suppléant de parents d’élèves 

 Mme Montaine PROUDHON (Maman de Guillaume en MS) Représentante 
titulaire de parents d’élèves  

 Mme Carine PEREIRA (Maman d’Owen en GS) Représentante suppléante de 
parents d’élèves  

Le maire ou son représentant   Mme Sophie MALMANCHE (Responsable des affaires sociales) 
Conseiller municipal   M. Fabrice LARCHÉ (1er adjoint, responsable des affaires scolaires)  
Absent(es) excusé(es) 
 

 M. Olivier DURIEUX (IEN)   
 M. Pierre WYLLEMAN (DDEN) 
 Mme Justine LAYET (Maman de Clément en MS) Représentante titulaire de 

parents d’élèves 
  
Président(e) de séance : 
 Mme Amandine DENAMUR 

Secrétaire de séance :  
 Mme Priscilla JORDA 

 
ORDRE DU JOUR  

du 2ème conseil d’école 
  

1. Rappel du règlement intérieur 
2. Informations sur les procédures du 1er degré (remontées d’incident, signalement d’absentéisme, déclaration 

d’accident) 
3. Sécurité et hygiène : exercice d’évacuation n°2, PPMS et DUERP 
4. Projet d’école 
5. Vie de l’école :  

a. Les activités régulières 
b. Les activités spécifiques (sorties réalisées et prévues, spectacle de fin d’année…) 
c. Effectifs de l’école pour l’année à venir 

6. Coopérative  
7. Travaux  
8. Rappel de la date du 3ème conseil d’école 
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1. Rappel du règlement intérieur 
Malgré une nette amélioration depuis l’année dernière, il ya encore beaucoup trop de retards. Après avis du 
conseil d’école, les enseignantes souhaitent mettre en place un relevé des absences et envoyer un courrier 
aux parents pour qui cela se produit trop souvent. Sans amélioration suite à ce courrier, l’inspecteur sera 
avisé et un rendez-vous sera pris avec les parents concernés.  
 

2. Informations sur les procédures du 1er degré (remontées d’incident, signalement d’absentéisme, déclaration 
d’accident) 
Il est choisi de faire part du nombre de procédures effectuées depuis le début de l’année. Cela dresse un 
schéma de l’ambiance générale de l’école.  

a. Il n’y a eu aucune remontée d’incident. 
b. Il y a eu 4 déclarations d’absentéisme (départ au ski hors vacances scolaires, absentéisme récurrent) 
c. Il n’y a eu aucune déclaration d’accident sur le temps scolaire et deux sur le temps périscolaire. 

 
3. Sécurité et hygiène : exercice d’évacuation n°2, PPMS et DUERP 

a. Le deuxième exercice incendie aura lieu la semaine prochaine ou la semaine suivante. Un deuxième 
et dernier exercice PPMS et un troisième et dernier exercice incendie auront lieu en mai-juin.   

b. Le DUERP doit être mis à jour, Mme DENAMUR doit pour cela réunir une commission comprenant des 
membres de la mairie et des parents d’élèves. La date est fixée au  Mardi 10/04 à 11h30 en présence 
de Sophie MALMANCHE et d’un représentant de parents d’élève.  

 
4. Projet d’école 
Le bilan de l’actuel projet d’école a été finalisé, il va nous permettre d’élaborer le prochain. Nous souhaitons 
conserver certains axes de l’actuel qui fonctionnent bien ou qui méritent d’être améliorer. Nous souhaiterions 
également, si cela est possible, orienter le futur projet d’école afin de travailler pour un label E3D (en Démarche 
globale de Développement Durable) 
 
5. Vie de l’école :  

a. Les activités régulières 
 Les MS et les GS fréquentent 3  fois dans l’année la médiathèque municipale grâce à la proposition 

des bénévoles de nous la faire découvrir, de nous y lire une histoire et de nous permettre d’y 
emprunter un livre qui reste à l’école. Une première visite a eu lieu avant Noël, la deuxième a eu lieu 
la semaine dernière et une dernières est prévue en fin d’année.  

 Les GS iront régulièrement se balader dans Perthes, dès que le temps le permettra.  
 Les CE2/CM1 de Mme ESTIENNE viennent chaque jeudi lire un album à chaque classe, moment 

apprécié par tous.  
 

b. Les activités spécifiques (sorties réalisées et prévues, spectacle de fin d’année…) 
 Depuis le mois de janvier, l’école maternelle a participé au projet céramique à l’initiative de la 

mairie. Il s’agit de compléter les décorations de la façade de l’école élémentaire avec des créations 
de tous les élèves du village sur le thème des fleurs. Les MS et GS ont déjà réalisé leur création, les PS 
les feront à la fin du mois.   

 Le 12 mars, les enfants ont pu assister au spectacle Perrine et le potier financé par la mairie. Un 
spectacle interactif qui leur a permis de découvrir différents éléments.  

 Le 05 avril, l’ensemble de l’école se rendra à la cité des sciences pour visiter la cité des enfants. Nous 
pique-niquerons sur place et visiterons l’aquarium. La sortie est entièrement financée par la mairie.  

 Le samedi 23 Juin se déroulera lors du week-end de la fête de la musique, la représentation du 
spectacle créé par les enfants avec Célian Faivre notre intervenant musique.  

 Deux animations en lien avec le chantier de l’école vont être proposées aux élèves de l’école par le 
parc du Gâtinais, une façon pour tous de s’impliquer davantage dans la construction de la nouvelle 
école. L’équipe du parc souhaite nous accompagner dans ce projet et serait disponible pour 
travailler avec nous sur un projet E3D.  

 L’équipe envisage une sortie de fin d’année en forêt ou dans une ferme pédagogique. Une façon 
pour nous de faire le lien entre les éléments étudiés cette année et le projet de jardin pédagogique 
de la nouvelle école.  
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c. Effectifs de l’école pour l’année à venir 
 
PS : 22 entrants (dont 2 dérogations) 
MS : 22 = 22 PS + 0 entrant 
GS : 25 = 25 MS + 0 entrant  
 

 
 

Possibilités de répartition :  
1.  

Une répartition par niveau, une classe de PS, une classe de MS et une classe de GS.  
 

2.  
Une répartition afin d’équilibrer au mieux les classes.  

 
 

Aucune répartition n’est favorisée pour l’instant, nous attendons d’avoir un effectif plus stable et de rencontrer les 
futurs PS pour envisager au mieux l’année prochaine.   
  

6. Coopérative  
Bilan de Coopérative depuis le dernier conseil d’école 

Entrées Sorties 
Bénéfices chocolat : 337.45€ 
Participation à la coopérative : 950€ 
Bénéfices objets photos : 70.50  
 

Paiement d’une partie du spectacle de Noël : 60€ 
Partage des bénéfices des photos frères et sœurs 
élémentaire/maternelle : 50.90  
Achats pour fête de Noël : 78.95€ 
Régie d’avance par classe : 300€ 

Achat d’un logiciel de jeux mathématiques : 137€ 
Total des entrées : 1357.95 Total des sorties : 626.85 

Solde actuel : 1790.55€ 

 
7. Travaux  

Quelques travaux ont été demandés et devraient être réalisés rapidement (enterrer le fil de la sonnette, 

trouver un moyen de fixer convenablement en position ouverte la porte battante de la salle de motricité). 

Les travaux de la nouvelle école sont pour l’instant dans les temps, l’ensemble des personnes présentes au 

conseil d’école ont pu visiter le chantier et se rendre compte de l’avancée du chantier.   

8. Rappel de la date du 3ème conseil d’école 
Le prochain conseil d’école est fixé au vendredi 8 juin à 18h00. 

 


