ECOLE MATERNELLE DE BREVAL
PROCES VERBAL DU 1er CONSEIL D’ECOLE
Du 12 octobre 2020
Membres présents : M. NAVELLO, Présidente du SIVOS et maire de Bréval,Mme MAUGUIN Maryse représentante
de la commune de Bréval,M. LEFORT, Représentant de la commune de Neauphlette.
Mmes GUINOT, LAROCHE, JENCK enseignantes.
Mmes BONOMO, MAZZON, RICHARD représentants des parents élus.
Absents excusés : M. CALOUDIS, inspectrice de l’Education Nationale.
PRESENTATION DE L’EQUIPE
3 Enseignantes Mmes GUINOT, LAROCHE et JENCK
3 ATSEM, Mmes MONDET Nathalie, Mme BERRY Nathalie et NUNES Elisabeth. Mmes RIVIERE Isabelle et
HOCEDEZ Brigitte occupent de la cantine et de la surveillance des enfants durant la pause méridienne. Mmes
MONDET et BERRY s’occupent également de l’accueil périscolaire le matin.
1-RESULTATS DES ELECTIONS
Les élections ont eu lieu le vendredi 09 octobre. Le vote a été fait uniquement par correspondance.
110 votants sur les 159 inscrits. 17 bulletins nuls et un taux de participation de 67 %.
Les 3 postes de titulaires sont pourvus par), M. DELIAIRE Jean Luc (GS), Mme MAZZON Carole (PS), Mme
BONOMO Conceta ( MS) et 1 suppléant Mme THOMAS Virginie ( PS)
Fonctionnement du Conseil d’école : les membres se réunissent 1 fois par trimestre cela permet un dialogue entre
l’équipe éducative, les représentants de parents (questions) et les élus. Les parents peuvent prendre contact avec les
parents élus pour d’éventuelles questions.
Le conseil d’école vote le règlement intérieur de l’école.
Il donne son avis sur les questions intéressant la vie de l’école.
 Utilisation des moyens alloués à l’école, les locaux, la sécurité
 Activités péri scolaires
 La restauration scolaire, le transport scolaire.
 Il est consulté pour le rythme scolaire, l’organisation des activités pédagogiques complémentaires et le projet
d’école.
2- LES EFFECTIFS - L’ORGANISATION DE L’ECOLE
87 enfants à la rentrée. (81 l’année dernière)
Classe 2 : 29 (21 PS, 8 MS)
Classe 3 :29 ( 5 PS +24 MS ) + 1 PS à la rentrée des vacances de la Toussaint
Classe 4 : 29 (6 PS, 23 GS)
Organisation : Le matin récréation de 10h15 à 10h45 sous la surveillance d’une enseignante et d’une ATSEM.
L’après-midi la récréation était de 15h15 à 15h45 sous la surveillance de 2 enseignantes, nous réfléchissons à la
décaler de 15h30 à 16h00 afin d’avoir un temps de travail un peu plus long l’après-midi. En effet le passage au
lavage des mains (protocole sanitaire) prend beaucoup de temps et les temps de travail sont raccourcis.
Cette année nous avons des classes à gros effectifs. Dans l’ensemble moins de problèmes de propreté que la
rentrée dernière. Les enfants non propres gardent leur couche ce qui simplifie le temps de change. Bien sûr ces
enfants sont invités au passage aux toilettes afin de progresser sur la voie de la propreté. En échange, nous passons
énormément de temps au lavage des mains en raison du nombre d’enfants et du peu de lavabos.
Pour la rentrée 2021 nous n’avons pas encore connaissance du nombre d’enfants nés en 2018 sur les communes de
Bréval et Neauphlette. Nous en faisons la demande auprès des mairies.

3- REGLEMENT INTERIEUR
Il demeure inchangé, il est collé dans le cahier de correspondance des enfants et signé par les familles.
4- CRISE SANITAIRE
Pas de cas d’enfants malade du Covid 19 depuis la rentrée. Le protocole nous permet de travailler normalement à
part la contrainte du masque et le lavage des mains. Les enfants sont sensibilisés aux gestes barrières : éternuement
dans le coude et lavage des mains après s’être mouché.
Les classes sont aérées et nettoyées tous les jours.
A la cantine pas de séparation des enfants.
4- CALENDRIER ET PROJET D’ECOLE
 Intervention RASED pour le bilan prévention des MS. Pour le moment nous n’avons pas de retour des
groupes qui seront pris en aide. Les parents des enfants pris en aide seront individuellement informés.
 Réunion d’informations pour les parents le mardi 8 septembre.
 La journée du goût sur le thème du chocolat. . Le mardi 15 octobre nous travaillerons sur des test goût ( à
l’aveugle ) sur 4 sortes de chocolat . Le jeudi les enfants réaliserons une recette au chocolat qu’ils
dégusteront le vendredi 16 octobre
 Le salon Arts et Artisanat sur le thème des 5 sens a été annulé et reporté à l’année prochaine.
 Projet Noël. Spectacle,subventionné par le Sivos ( 500€). A l’occasion de Noël nous prévoyons de décorer
l’école à partir d’un nouvel album. Nous n’avons pas encore choisi l’album. Afin de limiter les croisements
l’école sera ouverte aux parents classe par classe la dernière semaine de la période 2 de 16h30 à 18h30.
 Le lundi 14 décembre : classe de Claude
 Le mardi 15 décembre : Classe de Nadège
 Le jeudi 17 décembre : Classe d’Isabelle
 Les Activités Pédagogiques Complémentaires sont mises en place sur le temps de la pause méridienne
durant des séances de 45 minutes. Elles concernent essentiellement les enfants qui déjeunent à la cantine
mais il pourra arriver que les enseignantes demandent aux parents de ramener leur enfant à 12h30 afin qu’il
bénéficie à son tour d’une activité plus personnalisée dans le domaine du langage (exemple entrée dans
l’écriture cursive).
Présentation du Projet d’école 2015-2020.
3 axes prioritaires ont été choisis :
 Domaine du langage : Améliorer l’expression orale des enfants et favoriser l’accès à la compréhension en
tenant compte de leurs différents rythmes d’acquisition.
 Utiliser la bibliothèque située dans l’école élémentaire.
 Constitution d’une culture commune des contes traditionnels et plus modernes.
 S’approprier le langage par l’imagier ; Catégorisation des mots.
 Compréhension de textes sans support imagé.
 Domaine du devenir élève, apprendre à vivre ensemble : Aider les enfants à entrer dans un rythme collectif,
à être attentifs et à apprendre sur le même temps d’apprentissage sans perdre de vue que l’on doit respecter
le rythme de chaque enfant.
 Apprendre à devenir élève – construire les compétences du devenir élève. (améliorer l’écoute, faire
comprendre les règles qui régissent la vie collective…)
 Organisation du temps scolaire et respect des règles sur toute la durée du temps scolaire.
 Domaine artistique, agir, s’exprimer et comprendre à travers les activités artistiques : Enrichir l’imaginaire des
enfants en leur proposant de s’inscrire dans un spectacle collectif. Découvrir différentes formes d’expression
artistique et développer le goût pour leurs pratiques.
 Construire un spectacle vivant.

5-EXERCICES DE SECURITE et PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté)
.
Ces différents exercices visent à apprendre aux élèves et aux personnels les bons comportements et la conduite à
tenir lors d’un incendie, d’une tempête, d’un risque majeur ou d’une intrusion malveillante.
Infos parents : en cas de déclenchement d’une alerte, l’école mettra en sécurité les élèves. Les parents doivent
impérativement rester chez eux et laisser les lignes de communication libres. Ils doivent se mettre à l’écoute de
France bleu ou France Inter.
Le premier exercice incendie (1 par trimestre) s’est parfaitement déroulé le mardi 29 septembre. Le signal sonore
était parfaitement audible et toute l’école a réussi à évacuer les locaux en moins de 2 minutes.
6-LES CAHIERS DE REUSSITES ET DE PROGRES seront intégrés au cahier/ classeur de travail des enfants et les
réussites y seront consignées au fur et à mesure.
La première semaine de février, chaque parent sera invité à un échange avec l’enseignante pour faire un premier
point sur les progrès de son enfant. Des rendez-vous seront donnés fin janvier.
7- FONCTIONNEMENT FINANCIER DE L’ECOLE
 Le SIVOS alloue la somme de 44 € par an et par enfant pour les fournitures scolaires et 18 € pour les sorties
scolaires + l’entretien du matériel et notamment du photocopieur, 1 subvention est versée à l’APE pour
l’organisation de Noël (spectacle chocolats ou cadeau).
 Mme GUINOT présente les comptes de la Coopérative scolaire dont elle est trésorière, nous sommes affiliés
à l’OCCE. Tous les ans une réunion se tient en début d’année et 2 parents volontaires (Mme RICHARD et M.
DELIAIRE) sont venus vérifier les comptes le 25 septembre. Un bilan de la coopérative scolaire a été
présenté aux parents d’élèves lors de la réunion de rentrée du 8 septembre également.
 L’APE est pour le moment en veille et n’a pas constitué de bureau faute de parents volontaires
8- LES TRAVAUX
 Tous les différents travaux demandés ont été réalisés et nous travaillons dans des locaux agréables et
fonctionnels (vitre, porte de secours)
9 – QUESTIONS DES PARENTS
Pas de question des parents
Clôture de la séance à 18h35
Dates des prochains conseils d’école :
 lundi 1er mars 2021
 lundi 14 juin 2021

