Procès verbal du Conseil d’école du 15 mars 2021
maternelle La Ribambelle BREVAL
Membres présents : M. Navello , président du SIVOS, Mme Mauguin représentante de la commune de
Bréval, M. Lefort représentant de la commune de Neauphlette.
Mmes Guinot, Laroche et Jenck enseignantes.
Mmes Bonomo et Mazzon, M. Deliaire représentants des parents.
Absents excusés : Mme Caloudis inspectrice de l’éducation Nationale.
Effectifs :


Année 2020-2021: 89 élèves
Classe 1: 21PS +9 MS =30

+ 2 prochainement

Classe 2: 4 PS + 25 MS=29
Classe 3: 6 PS + 24 GS= 30


Prévisions pour la rentrée 2021: 96
PS: 28
MS: 32
GS: 36

Avec de tels effectifs, qui ne recensent pas les nouvelles maisons de la rue du général Patton, et le
plafonnement à 24 pour les GS pour les écoles une ouverture de classe à la rentrée 2021 parait
envisageable.


Inscriptions pour la rentrée 2021: Nous accueillerons à la rentrée 2021 en PS les enfants nés en
2018.Les mairies ont communiqué sur leurs sites les modalités d’inscription et une fois
l’inscription faite en mairie, les parents prennent contact avec l’école qui leur propose un rendezvous téléphonique pour échanger sur leur enfant.



Pour le moment, les parents sont contactés par téléphone pour un premier contact avec l’école.
Si les conditions sanitaires le permettent, nous essaierons de prévoir une visite de l’école pour
les PS à la fin de l’année scolaire.

Organisation de l'école liée à la situation sanitaire
•

Lavage des mains :

Dès leur arrivée à l’école, les enfants se lavent les mains classe par classe.
Tout au long de la journée ils se lavent les mains après les activités et en rentrant de récréation, avant et
après le repas pris à la cantine, après le passage aux toilettes.
C’est une étape clé des gestes barrières nous prend énormément de temps, les toilettes n’étant pas
conçues pour un usage si fréquent: 1 seul lavabo et 4 toilettes pour les 2 classes de Nadège et Claude.


Les entrées et sorties :
• Les enfants entrent directement en classe à 8h30 pour éviter le brassage, et les enseignantes
accompagnent les enfants jusqu’au portail de sortie à midi pour éviter l’entrée des parents
dans l’enceinte de l’école.
• A 16h30, 2 points de sortie pour éviter les attroupements.
•

•

Les récréations :

Depuis le 23 novembre : nous avons modifié nos récréations afin que les classes ne se mélangent pas.
Nous fonctionnons sur 3 semaines différentes à tour de rôle.
10h00-10h30 : récréation 1 classe
10h30-11h00 : Récréation pour les 2 autres classes. Un ruban de rubalise sépare la cour.
15h30-16h00 : Récréation pour 2 classes et 1 classe va dans la salle de motricité.
La structure et les vélos sont utilisés quand la météo le permet l’après-midi pour laisser un temps de 23h
entre chaque utilisation.
Les enfants sont sensibilisés aux gestes barrières tout au long de la journée et nous veillons à ce qu’il n’y
ait pas de brassage inter classe.



L’aération des locaux avant l’entrée et à chaque récréation.
La désinfections des tables et des sols tous les jours.

•

Absentéisme : notre école a connu un très fort taux d’absentéisme en février, jusqu’à 16 enfants
sur une même classe. Mais à notre connaissance aucun enfant n’a été testé positif au covid 19,
mais très peu d’enfants ont été testés.

Dans l’ensemble le taux d’absentéisme est inférieur à celui des autres années en septembre/ octobre/
novembre avec une moyenne de 5% - le lavage des mains s’avère être un frein à la circulation des autres
virus. Mais depuis le début du mois de mars nous connaissons à nouveau un fort pic d’absentéisme pour
maladie.
Définition des cas contacts ou contacts à risque à l’école :
 A l’école maternelle : l’apparition d’un cas confirmé parmi les élèves implique que les autres élèves
de la classe soient identifiés comme contacts à risque.
Du fait du port du masque, les adultes de l’école testés positivement ne sont pas considérés comme cas
contact.
Projets et calendrier
•
•
•
•

•

Noël : Cette année, les parents n’ont pas pu visiter l’école au moment de Noël. Les enseignantes
ont cependant essayé de partager les productions des enfants en mettant quelques petits
diaporamas sur le blog de l’école.
Anniversaires : Tous les mois, des photos des anniversaires fêtés dans les classes sont mises sur
le blog également.
Le vendredi 22 janvier, tous les enfants, coiffés de belles couronnes faites en classe, ont partagé
des brioches des rois dans leur classe. Cette année nous avions commandé les brioches à la
boulangerie de Bréval.
La remise des livrets : En raison des contraintes sanitaires, nous n’avons pas pu remettre le livret
de réussites et progrès individuellement à chaque parent. Les livrets ont donc été remis aux
parents fin janvier-début février, ils étaient accompagnés d’un commentaire de l’enseignante. Si
l’enseignante (ou les parents) l’ont jugé nécessaire, un rendez-vous téléphonique ou physique a
eu lieu pour faire un point plus complet sur les apprentissages des enfants et /ou les problèmes
rencontrés.
Protocole entrée sécurisée en CP : Tous les enfants de GS ont passé les tests du protocole « Pour
une entrée en CP sécurisée » au cours du mois de décembre. Il s’agit de voir où en sont les enfants
à un moment de l’année en français (connaissance des lettres, phonologie (syllabes et
suppression de syllabes), compréhension d’une histoire) et en mathématiques (numération,
dénombrement situations-problèmes).

Les parents ont été informés des résultats.

Une réunion avec les 2 maîtres du Rased a lieu demain mardi 16 mars pour voir les suites à donner à
ces bilans. 4 élèves apparaissent comme très fragiles.




APC : Les enseignantes poursuivent les APC sur le temps de la pause méridienne. L’accord des
parents est demandé avant le début des séances.
3 semaines du mois de décembre ont été consacrées au passage des évaluations des élèves de
GS « pour une entrée sécurisée en CP »
La liaison GS/CP : les dates retenues sont le 16/03 et le 8/04. La situation sanitaire ne nous
permet pas d’envisager le brassage d’élèves GS/CP. Le projet reste encore à définir.

Sécurité à l’école
Depuis le dernier conseil d’école, nous avons effectué un exercice PPMS le 26/11/2020. Il s’agissait d’un
exercice attentat-intrusion. Les enfants ont bien joué le jeu et se sont cachés sous les tables et derrière
les meubles. L’exercice a duré environ 5 mn et s’est bien déroulé.
Un 2ème exercice incendie aura lieu prochainement.
Travaux
Electricité : panne depuis début décembre, pas d’éclairage dans le dortoir ni la réserve, pas de four. Un
lampadaire a été installé récemment en attendant les travaux.
Problèmes de chauffage : pannes fréquentes.
Lors des grosses pluies, l’eau s’accumule de l’autre côté du mur (parking de l’école élémentaire) et
ruisselle sous le préau.
Depuis le retour des vacances le trottoir aux abords de l’école est sale en raison de déjections canines …
Questions des parents :
Photographe : Avant la fin de l’année scolaire, y aura-t-il une séance photos individuelle et de groupe ?
En extérieur éventuellement ?
Oui, cela parait envisageable. Nous allons prendre contact avec le photographe.
Distanciation sociale : Certains parents trouvent que la distance le matin et le soir est peu ou pas
respectée. Possibilité de marquage au sol ?
Tous les parents connaissent les règles à appliquer, à chacun d’être vigilant et de respecter les gestes
barrières.
Port du masque : L’obligation du port du masque aux abords de l’école n’est pas toujours respectée.
Quelle mesure prendre ?
Le port du masque est obligatoire dans toutes les Yvelines par arrêté préfectoral, c’est donc à la
gendarmerie d’intervenir. M. Navello se rapproche de la gendarmerie.
Circulation dans la rue : Beaucoup de retours concernant des parents qui roulent à vitesse excessive
ou qui s’arrêtent devant le portail d’entrée de la maternelle pour déposer leurs enfants alors qu’il y a
un plan Vigipirate. Quelle mesure prendre ?
Le code de la route dispose que l’arrêt court est autorisé pour faire monter ou descendre un passager,
cependant pour le bon déroulement des entrées et des sorties, il est préférable que les parents utilisent
les parkings.
Violence : Retour de certains parents et enfants sur certains enfants violents pendant la récréation ?
Quelles mesures prises pour calmer ce phénomène ?

Les récréations sont surveillées par les enseignantes sur le temps scolaires et par les Atsem sur le temps
de la cantine.
En ce qui concerne le temps scolaire, dès que nous voyons un enfant embêter un autre ou lui faire mal,
nous intervenons. Parfois le problème se passe hors de notre vue et nous encourageons les enfants à
venir nous dire le problème sur le moment. Dans ces 2 cas nous essayons de régler le problème et
punissons parfois le ou les coupables. On ne peut pas parler de violence, dans l’ensemble les enfants
sont gentils entre eux, il y a juste quelques jeux qui dégénèrent parfois.
Néanmoins s’il y a des problèmes qui persistent les parents doivent prendre contact avec les
enseignantes et nous redoublerons de vigilance.
Carnaval : Proposition de parents d’organiser un carnaval où les enfants arriveraient déjà déguisés.
Est-ce possible ?
Les conditions sanitaires qui proscrivent le brassage des élèves et l’accès à l’école très limité aux parents
ne nous permettent pas d’envisager cet élément festif. Il nous semble compliqué d’accueillir les enfants
déguisés une journée entière, passage aux toilettes, cantine, excitation…
Pâques : Organiser une chasse aux œufs dans la cour de l’école ? En organisant classe par classe par
exemple ? Est-ce possible ?
Oui nous pouvons organiser une chasse aux œufs classe par classe avec l’aide de 2 ou 3 parents pour
cacher les œufs. Cet événement pourrait avoir lieu la matinée du 9 avril. Le Sivos se charge de l’achat
des chocolats.

Prochain conseil d’école le 14 juin 2021.
Clôture du conseil d’école à 18h45.

