
Conseil d’école n°2 
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Ecole maternelle  LA RUCHE 
1 Rue de Chailly 
PERTHES EN GÂTINAIS 

Procès-verbal du Conseil d’école n°2 
Année scolaire 2019/2020 

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

 Maternelle 
  Elémentaire 
  Primaire 

  1er trimestre 
  2ème trimestre 
  3ème trimestre 
  extraordinaire 

Date 
 
Le  28/02/2020 
 
De  18H00 à 20h00   

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

 Mme Candice GOMON   
 Mme Amandine DENAMUR  

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

 Mme Amandine LÓPEZ MÁLAGA (Maman de Gabriel en PS) Représentante 
titulaire de parents d’élèves  

 Mme Laurence MANDON (Maman de Hanaé en PS) Représentante 
suppléante de parents d’élèves  

 Mme Sylvie NUNES (Maman de Gabrielle en PS) Représentante suppléante 
de parents d’élèves  

 Mme Lucie VAN DER LINDEN (Maman de Romane en PS) Représentante 
titulaire de parents d’élèves  

Le maire ou son représentant  Mme Sophie MALMANCHE (Responsable des affaires sociales) 
Conseiller municipal    
Absent(es) excusé(es)  M. Olivier DURIEUX (IEN)   

 M. Pierre WYLLEMAN (DDEN)  
 M. Fabrice LARCHÉ (1er adjoint, responsable des affaires scolaires) 
 Mme Mélanie LORANDI (maman de Livia en GS) Représentante suppléante 

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 (propositions) 
  

1. Informations sur les procédures du 1er degré (remontées d’incident, signalements d’absentéisme, déclarations 
d’accidents) 

2. Sécurité et hygiène : exercice d’évacuation, PPMS et DUERP 
3. Vie de l’école :  

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

4. Coopérative  
5. Travaux  
6. Questions des parents :  

a. Des parents de petite section s’interrogent quand à la température du dortoir et demandent s’il serait 
possible de laisser aux enfants leur pull et pantalon?  

b. Ils demandent aussi si les enfants vont bien aux toilettes avant le dortoir car certains enfants très propres 
à la maison ont beaucoup de fuites au dortoir. 

c. Ensuite, de façon générale, pour les trois sections, les parents reposent la question de l’eau qui n’a 
toujours pas trouvé de solution. Ils trouvent que les verres collectifs à partager ne sont pas hygiéniques et veulent une 
autre solution. Ils proposent d’enlever ces verres et de laisser chaque enfant apporter sa bouteille d’eau dans son sac, 
Maternelle Active propose l’achat d’un rangement pour les bouteilles apportées par les enfants.  

7. Rappel de la date du 3ème conseil d’école 
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2. Informations sur les procédures du 1er degré (remontées d’incident, signalements d’absentéisme, déclarations 
d’accidents) 
L’école choisit 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 en début d’année.  
b. 7 déclarations d’absentéisme ont déjà été établies et au-moins deux autres vont l’être ce mois-ci 

(départ au ski hors vacances scolaires, absentéisme récurrent). L’équipe enseignante déplore une forte 
augmentation, cette année, des départs hors période scolaire. 

c. Aucune déclaration d’accident faite cette année. 
 

3. Sécurité et hygiène : exercice d’évacuation n°2, PPMS et DUERP 
a. Le deuxième exercice incendie aura lieu d’ici la fin de l’année scolaire ainsi qu’un deuxième PPMS liés 

aux risques locaux (tempête).  
b. Le DUERP a été mis à jour le 06 février. Il ne présente qu’une seule fiche concernant les portes d’entrées 

sans anti pince doigt.   
 

4. Vie de l’école :  
a. Les activités spécifiques (sorties réalisées et prévues, spectacle de fin d’année…) 

 Nous avons rencontré en milieu d’année la quasi-totalité des parents pour la remise du classeur de suivi. 
Cette rencontre mise en place depuis deux ans est un moment de partage agréable, qui permet de 
faire un point avec l’ensemble des parents.  

 Depuis la deuxième période, les MS et les GS sont réunis le lundi après midi pour un décloisonnement. Ils 
ont déjà eu l’occasion de faire de l’anglais, des jeux de langage, des jeux de société, des arts visuels. 
Chacun fera d’ici la fin de l’année du jardinage, des jeux musicaux, la création des décors du 
spectacle et de l’expression théâtrale.  

 L’aménagement d’un coin BCD dans le dortoir et le référencement de l’ensemble des livres sont en 
cours afin de pouvoir fréquenter cet endroit plus souvent. Les représentants de parents ont signifié que 
certains d’entre eux pouvaient se rendre disponibles pour aider dans la mise en place. Mme VAN DER 
LINDEN propose de récupérer des livres pour la Croix-Rouge si l’école venait à en mettre de côté.   

 Nous avons commencé les activités jardinage avec les élèves sur le temps d’APC, de décloisonnement 
et de classe. Le jardin pédagogique devrait vite prendre vie.  

 L’organisation d’une soirée contes comme évoquée lors du dernier conseil d’école, est en cours. Mme 
Denamur attend le retour d’une conteuse mais va contacter d’autres établissements pouvant lui 
communiquer plus de coordonnées.  

 L’école va sûrement s’engager pour une labellisation Génération 2024 (Programme d'impulsion 
académique Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024). Nous allons rencontrer rapidement 
notre CPC EPS qui va nous accompagner dans notre démarche.  

 Nous allons prolonger notre engagement pour la labellisation E3D (Ecole en Démarche globale de  
Développement Durable). Des poubelles de tri ont été mises en place dans l’école. Mme Denamur est 
en attente d’une réponse du SMICTOM pour qu’il y en ait dans toutes les classes.  

 Le Parc du Gâtinais devrait bientôt nous proposer des animations sur le temps scolaire en lien avec la 
forêt.  

 Le jeudi 7 mai, l’ensemble de l’école se rendra à la cité des sciences pour visiter la cité des enfants et 
cette année nous irons également à une exposition sur les contraires. Nous pique-niquerons sur place et 
visiterons l’aquarium. La sortie est financée majoritairement par la mairie et la coopérative prend en 
charge le supplément lié à l’ajout de la visite de l’exposition.  

 Une sortie est prévue en forêt de Fontainebleau sur le site de la Faisanderie le lundi 18 mai. Une demi-
journée d’animation sera proposée aux élèves par l’ONF. La sortie sera entièrement financée par une 
subvention obtenue auprès du Parc du Gâtinais grâce au soutien de la mairie.  

 Le samedi 20 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. Le spectacle sera suivi de 
la kermesse organisée par Maternelle Active.  

 Une réunion d’accueil des parents de futurs PS sera organisée le vendredi 15 mai à 18h. Les informations 
générales et les réponses aux questions seront données lors d’une réunion plénière, puis les parents 
pourront visiter l’école et enfin les enseignantes prendront le temps de faire connaissance et 
d’échanger sur chaque enfant lors d’un accueil en petit groupe dans les classes. Les matinées 
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d’intégration se dérouleront  les 26,28 et 29 mai et les 2, 4 et 5 juin, avec pour spécificité, cette année, 
lorsque les futurs PS seront présents en classe, les PS iront par groupe en MS passer la moitié de la 
matinée, et de même pour les MS en GS. Les GS, eux, feront un échange avec les CP à un autre 
moment. Chacun aura donc l’occasion d’aller passer du temps dans la classe supérieure.  

 La liaison GS/CP est en cours régulièrement. Depuis quelques semaines les GS et CP se retrouvent 
chaque matin pour 10min de « Réveille ton corps » en salle de motricité. De plus, depuis cette semaine, ils 
décloisonnent le jeudi après-midi pour des jeux mathématiques et traditionnels.  

 Une sortie de fin d’année financée par Maternelle Active est envisagée dans une ferme. L’école est en 
contact avec la Ferme La Doudou à Cheptainville pour une journée combinant labyrinthe de blé et 
visite de la ferme.  
 

b. Effectifs de l’école pour l’année à venir 
PS : 11 entrants  
MS : 27 PS  
GS : 26 MS 
 

 
 

Nous espérons, comme chaque année, quelques inscriptions supplémentaires d’enfants qui habitent Perthes mais non 
répertoriés par la commune. Aucune répartition n’est envisagée pour l’instant, nous attendons d’avoir un effectif plus 
stable et de rencontrer les futurs PS pour envisager au mieux l’année prochaine.   
  

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

Entrées Sorties 
Bénéfices chocolat : 192.44€ 

 
 

Achats divers : 94.77€ 

 

Total des entrées : 192.44€ Total des sorties : 94.77€ 
Solde actuel : 2 550,88€ 

700€ doivent servir à payer le vidéoprojecteur installé dans la classe de GS en début d’année mais la facture n’est 
toujours pas arrivée. 
 
6. Travaux  

 Les odeurs dans la classe de GS et le couloir ainsi que la salle de motricité sont assez fréquentes. Les Services 
techniques ont débouchés les canalisations pendant les vacances. L’utilisation d’un produit pour les canalisations est 
en étude.  

 Les piles des boitiers de commande des Velux ont été changées.  
 Le store du dortoir est cassé. Actuellement le store est fermé. La commune est en attente d’une réponse concernant 

la garantie. En fonction, la réparation ou la substitution par un système manuel sera envisagé.  
 Le bêchage du jardin pédagogique  par les services techniques est prévu lors des prochaines vacances avant de 

commencer les plantations, cependant Mme Denamur a fait une demande pour que le bac où se trouve 
l’épouvantail puisse être bécher avant car certaines plantations doivent être faites rapidement pour espérer pouvoir 
profiter des récoltes avant les grandes vacances.  Mme Malmanche va voir si cela est possible en fonction du 
planning des agents techniques.  

 La porte des toilettes extérieures a été réparée afin de faciliter sa fermeture à clé.  
 L’équipe enseignante réitère sa demande afin que les enseignants d'élémentaire aient accès à un ordinateur. Mme 

Malmanche indique que cela devrait être fait rapidement.  
 La rainure devant le portail a été agrandie mais cela ne semble pas suffisant pour permettre l’évacuation de l’eau. 

Des recherches sont en cours pour éviter l’accumulation.  
 L’équipe enseignante réitère sa demande pour qu’un double de la clé du local technique soit prévu. Mme 

Malmanche s’interroge sur l’utilité de ce double. Les enseignantes expliquent la nécessité d’aller plusieurs fois par 
jour dans le local et de devoir à chaque fois chercher la clé (sac pour le change, balayette pour nettoyer la classe, 
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outils…).  
 Une cloche pour la cours de récréation a été installée pendant les vacances  
 L’amélioration de l'arrivée du toboggan, nécessite que le BRF (les copeaux) soit remis en place régulièrement. Mme 

Denamur indique qu’il faudrait que l’espace soit creusé afin qu’il y ait une épaisseur de copeaux plus importante. 
Mme Malmanche précise que cela est prévu par les services techniques.  

 La réparation des éclats sur les vitres n’est pas prévue car cela ne cause aucun problème d’un point de vue de la 
sécurité.  

 L’ouverture programmée du portail du parking est en cours d’étude.  
 Le local vélo a été nettoyé pendant les vacances. Il est envisagé de fixer des plaques en polycarbonate à l'intérieur 

du local et d’installer un plancher afin de protéger ce qui se trouve à l'intérieur. Le local va être nettoyé à chaque 
fois que la cour le sera.  

 Mme Malmanche a noté la demande de réparation du distributeur à savon des toilettes adulte, mais a précisé 
qu’une étude sur la commune pour uniformiser tous les distributeurs et produits était en cours.  

 Mme Malmanche précise il n’est pas du ressort de la mairie de remplacer les enseignants lorsqu’ils sont absents mais 
uniquement de celui de l’Education Nationale. La mairie met tout en œuvre quand cela est possible pour faciliter 
l’accueil des élèves. Du personnel supplémentaire aurait été présent en plus si cela avait été nécessaire lors de la 
journée où deux enseignantes étaient absentes. Il est regrettable que certains parents se soient montrés agressifs 
envers le personnel communal.  
 
7. Questions des parents  

a. Des parents de petite section s’interrogent quand à la température du dortoir et demandent s’ils seraient 
possible de laisser aux enfants leur pull et pantalon?  

Le petits ne se sont jamais plaints d’avoir froid au dortoir, c’est plus quand ils se lèvent et reviennent dans la classe 
qu’ils l’évoquent. Cependant, il est possible qu’il n’y fasse pas assez chaud.  Il nous parait peu hygiénique de laisser 
dormir les petits avec leur pantalon. Les pulls ne sont pas retirés. Il va être proposé aux parents qui le souhaitent de 
fournir une couverture marquée au nom de l’enfant qui leur sera rendue à toutes les vacances pour être lavée.  

 
b. Ils demandent aussi si les enfants vont bien aux toilettes avant le dortoir car certains enfants très propres à la 

maison ont beaucoup de fuites au dortoir. 
Bien évidemment, les enfants sont tous envoyés aux toilettes avant la sieste. Les adultes ne peuvent pas vérifier si 
chacun fait vraiment à ce moment là. Il n’y a que peu d’accidents au dortoir même. C’est souvent après la sieste 
qu’il y a des oublis alors que l’on invite systématiquement les enfants à aller aux toilettes mais l’attrait du jeu est plus 
fort.  
 
c.  Ensuite, de façon générale, pour les trois sections, les parents reposent la question de l’eau qui n’a toujours pas 

trouvé de solution. Ils trouvent que les verres collectifs à partager ne sont pas hygiéniques et veulent une autre solution. 
Ils proposent d’enlever ces verres et de laisser chaque enfant apporter sa bouteille d’eau dans son sac, Maternelle 
Active propose l’achat d’un rangement pour les bouteilles apportées par les enfants.  

Depuis cette semaine, une table a été installée dans les toilettes avec un grand nombre de gobelets propres mis à 
disposition. Sous la table une caisse a été placée pour que les élèves y déposent les verres utilisés. Si ce système ne 
fonctionne pas (verres sales déposés au mauvais endroit, utilisation abusive etc.), il sera envisagé d’individualiser les 
verres).   

 
8. Rappel de la date du 3ème conseil d’école 

Le prochain conseil d’école est fixé au vendredi 5 juin à 18h00. 
 

 


