ECOLE MATERNELLE DE BREVAL
PROCES VERBAL DU 1er CONSEIL D’ECOLE
Du 18 octobre 2021

Membres présents : M. LEFORT représentant de la commune de Neauphlette.
Mmes ANDEROUIN, GUINOT, JENCK et LAROCHE enseignantes.
Mmes BONOMO, KOSTOSZYK, LETOUZEY et MAZZON et M. MOUILLE représentants des parents élus.
Absents excusés : Mme CALOUDIS, inspectrice de l’éducation nationale, M. NAVELLO, président du SIVOS et
maire de Bréval.

PRESENTATION DE L’EQUIPE
4 enseignantes : Mmes ANDEROUIN, GUINOT, LAROCHE et JENCK . Mme IBANEZ assure la décharge de Mme
JENCK tous les lundis.
3 Atsem, Mmes MONDET Nathalie, BERRY Nathalie et NUNES Elisabeth. A tour de rôle, Marine SELLIER, Isabelle
RIVIERE et Pascale HUMBERT apportent une aide supplémentaire au cours des matinées des 3 premiers mois.
Ce personnel du SIVOS assure également l’encadrement des enfants pendant le temps de cantine.
Une AESH (accompagnante d’élèves en situation de handicap), Sophie QUESNEL, est présente 8 heures par
semaine dans la classe de Mme ANDEROUIN pour aider un élève.
RASED : Evelyne BERTRON, enseignante spécialisée à dominantes pédagogiques
Sandrine MADOULAUD, enseignante spécialisée à dominante relationnelle
Laurence RIVIERE, psychologue de l’Education Nationale
Le Rased peut intervenir suite à la demande d’un enseignant ou suite à l’appel des parents .

RESULTATS DES ELECTIONS
Les élections ont eu lieu vendredi 08 octobre. Le vote s’est fait uniquement par correspondance.
Taux de participation de 75%. (65% en 2020)
Les 4 postes sont pourvus par Mme BONOMO (classe 4) Mme KOSTOSZYK (classe 2), Mme LETOUZEY (classe 1)
et Mme MAZZON (classe 3). Suppléants ont également été élus.
Le conseil d'école vote le règlement intérieur de l'école et adopte le projet d'école. Il établit le projet
d'organisation pédagogique de la semaine scolaire. Il donne son avis et fait des suggestions sur le
fonctionnement de l'école et sur toutes questions qui intéressent la vie de l'école, les activités périscolaires, la
restauration scolaire, l'hygiène scolaire, la sécurité.

CONSULTATION DES PARENTS SUR LE RYTHME SCOLAIRE
Les communes ont été destinataires d’un courrier de Monsieur l’Inspecteur d’Académie concernant
l’organisation du temps scolaire sur 4 jours. En effet, depuis 5 ans notre école fonctionne sur 4 jours sur
dérogation. Cette dérogation est arrivée à échéance en cette rentrée 2021 et ne peut être tacitement
reconduite.
A l’unanimité, le conseil d’école réunit ce jour, se prononce pour la poursuite de l’organisation de la semaine
scolaire sur 4 jours pour les 3 ans à venir.

LES EFFECTIFS- L’ORGANISATION DE L’ECOLE
95 enfants à la rentrée. Nous avons obtenu la création d’une 4ème classe en cette rentrée 2021.
Classe 1 : Mme ANDEROUIN 23 élèves ( 10 PS + 13 GS)
Classe 2 : Mme GUINOT 24 élèves ( 16 PS + 8 MS)
Classe 3 : Mmes JENCK et IBANEZ 24 élèves MS
Classe 4 : Mme LAROCHE 24 élèves GS
Organisation :
Le matin 2 récréations sous la surveillance d’une enseignante et d’une atsem. Le choix de ces 2 récréations a été
motivé par les raisons sanitaires (passage aux toilettes et lavage des mains) et l’optimisation de l’utilisation de
la salle de motricité.
De 10h00 à 10h30 pour les classes 3 et 4 et de 10h50 à 11h20 pour les classes 1 et 2
L’après-midi 1 seule récréation de 15h00 à 15h30 sous la surveillance de 2 enseignantes.
Les enfants de Petite section sont couchés dans le dortoir à 13h30 sous la surveillance d’une enseignante qui est
ensuite relayée par une Atsem.
REGLEMENT INTERIEUR
Il demeure inchangé, il est collé dans le cahier de correspondance des enfants et signé par les familles.
PROTOCOLE SANITAIRE
Pas de cas d’enfants malade du Covid depuis la rentrée. Le protocole nous permet de travailler normalement
mis à part le port du masque pour les adultes et le lavage de mains qui prend beaucoup de temps en raison du
peu de lavabos dans les sanitaires.
Les enfants sont sensibilisés aux gestes barrières : éternuements et lavage des mains après s’être mouché.
CALENDRIER et PROJET D’ECOLE
•
•
•

•
•
•

•

Réunion d’information pour les parents le mardi 14 septembre pour les classes 2,3 et 4 et mardi 19
octobre pour la classe 1 dont l’enseignante était absente.
Cette année, en raison de l’absence du maître G du Rased, pas de groupe de prévention en MS.
La journée du goût sur le thème des céréales a eu lieu le mardi 12 octobre. Elle a été organisée par un
collectif de parents. Les enfants ont pu regarder un petit diaporama sur la culture du blé jusqu’à la
fabrication de la farine puis de pâtes. Ils ont ensuite planté des lentilles dans un petit pot qu’ils ont
ramené chez eux. Enfin ils ont pu déguster du maïs sous la forme de popcorn. Nous remercions les
parents pour l’organisation de cette matinée très intéressante.
Le photographe sera à l’école le lundi 15 novembre pour les prises de vue collectives et individuelles.
Nous participons au salon Arts et Artisanat, sur le thème des 5 sens, qui aura lieu les 20 et 21 novembre.
Projet Noël : Nous avons réservé un spectacle pour le lundi 13 décembre intitulé : Le 1er Noël de Perle
avec Pascale DEPRAT pour un coût de 550 €. Les autres années, le financement de ce spectacle était
assuré par l’APE. Celle-ci a été dissoute l’année dernière. Le financement de ce spectacle par le Sivos est
à l’étude.
A l’occasion de Noël, nous prévoyons de décorer nos classes et le hall sur le thème des arbres. Afin de
limiter les croisements, l’école sera ouverte aux parents 2 soirées de 16h30 à 18h30.
• Le mardi 14 décembre Classes 1 et 3
• Le jeudi 16 décembre : Classes 2 et 4
Le collectif de parents propose d’organiser une animation Chasse au trésor dans chaque classe à le 17
décembre à l’occasion de Noël.
Les activités Pédagogiques Complémentaires sont mises en place depuis le début du mois d’octobre
sur le temps de la pause méridienne durant 45 minutes. Ces activités concernent essentiellement les

•

enfants qui déjeunent à la cantine mais il pourra arriver que les enseignantes demandent aux parents
de ramener leur enfant à 12h35 afin qu’il bénéficie à son tour d’une aide plus personnalisée dans le
domaine du langage particulièrement. Les parents sont informés de la prise en charge de leur enfant sur
la pause méridienne.
Du 22 au 26 novembre les enfants de Grande Section passeront individuellement des tests pour « une
entrée en CP Sécurisée ». Toute l’équipe enseignante est mobilisée et Evelyne Bertron (Rased) viendra
apporter son aide pour la passation de ces évaluations puis pour l’analyse des résultats et l’organisation
de la remédiation pour les élèves les plus fragiles.

PRESENTATION DU PROJET D’ECOLE 2021-2024
Cette année nous devons réécrire le projet de l’école 2021-2024.
Axe 1 : Améliorer la maîtrise de la langue orale en renforçant l’apprentissage du lexique
Développer des stratégies pour résoudre des situations problème en mathématiques.
Axe 2 : Développer et enrichir le lien entre la maternelle et le cycle 2 de l’école élémentaire.
Par l’organisation de rencontres sportives, ateliers jeux de société et résolution de problèmes.
Axe 3 : Travailler sur la reconnaissance des émotions dès la PS

EXERCICE 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’événements particuliers (incendie, tempête, risque majeur, intrusion malveillante)
Infos parents : En cas de déclenchement d’une alerte, l’école mettra les enfants en sécurité. Les parents doivent
impérativement rester chez eux et laisser les lignes de communication libres. Aucun élève ne pourra entrer ou
sortir de l’école sur ce temps d’alerte. Les parents doivent se mettre à l’écoute de France Inter ou France Bleu
pour obtenir des informations.
Le 1er exercice incendie (1 par trimestre) s’est parfaitement déroulé le lundi 4 octobre. Le signal était
parfaitement audible et toute l’école a réussi à évacuer les locaux en mois de 2 minutes.
Ce lundi 18 octobre nous avons fait un exercice de type PPMS (intrusion-attentat). L’alarme a été déclenchée à
11h08 et les enfants se sont cachés 4mn39secondes sous les tables dans leur classe. L’exercice s’est plutôt bien
passé même si quelques petits ont vraiment été effrayés par l’alarme.

LES CAHIERS DE REUSSITES ET PROGRES
Ils font apparaître sous la forme de vignettes ou photos les réussites importantes des enfants. Ils seront donnés
aux familles à la fin de chaque période.
La première semaine de février (semaine 5) chaque parent sera invité à un échange avec l’enseignante pour
faire un premier point sur les progrès de son enfant. Les rendez-vous seront donnés en janvier.
FONCTIONNEMENT FINANCIER DE L’ECOLE
•
•

Le SIVOS alloue la somme de 44 € par an et par enfant pour l’achat des fournitures scolaires et 18 € pour
les sorties scolaires + l’entretien du matériel et notamment le photocopieur.
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 1 parent, cette année Mme
ANGENARD, se porte volontaire pour vérifier les comptes. Cette année la réunion a eu lieu le 27
septembre. Un bilan de la coopérative scolaire est présenté lors de la réunion de parents en début
d’année.

TRAVAUX
•

•

Tous les différents travaux demandés ont été réalisés et nous travaillons dans des locaux agréables et
fonctionnels. Nous en remercions le Sivos.
.
Cette année nous avons commandé des agrès pour agrandir et remettre aux normes notre structure de
motricité DIDAGYM. Le problème d’approvisionnement en matière première retarde la livraison du
matériel commandé.

QUESTIONS DES PARENTS
Cour de récréation : Est-il possible de créer des marquages au sol type marelle ?
Nous allons y réfléchir.
Cantine : Qui établit le menu ? Est-il bien équilibré ? Beaucoup de produits panés/sucrés ?
Le prestataire est Yvelines restauration et les menus sont visés par un diététicien et vus en commission sivos.
Collation : Y a-t-il une collation dans la matinée et si oui, quoi ?
Il n’y a aucune collation dans la journée mis à part les anniversaires 1 fois par mois dans l’ensemble.
Sorties : Y a-t-il des sorties scolaires prévues sur l’année ?
Si le protocole sanitaire nous le permet nous envisagerons une sortie en fin d’année scolaire. Pour le moment il
est compliqué d’envisager de sortir avec les Petites Section qui ne sont pas encore tous autonomes au niveau de
la propreté.
Motricité : Est-il prévu que les séances de motricité ou certaines activités soient décloisonnées par niveau ( PS,
MS, GS) ?
Pour le moment le protocole nous interdit les brassages entre classes.
Centre de Loisirs : Pourquoi le Centre de Loisirs est situé à la mairie de Neauphlette et pas dans l’enceinte de
l’école ?
Le centre de Loisirs n’est pas géré par le SIVOS et ne peut avoir lieu dans les locaux du SIVOS. Il est géré par la
mairie de Neauphlette et les personnels encadrants sont différents.
Rubalise : Pourquoi continuer à la mettre (plein air) alors que durant l’absence d’une maîtresse, les enfants sont
passés d’une classe à une autre ? Et donc forcément peut-être pas du bon côté dans la cour en fonction de ce
qui avait été attribué en début d’année ?
Durant l’absence de l’enseignante de la classe 1, nous avons été obligés de reformer les groupes mais nous avons
gardé une certaine stabilité. Nous avons fait notre possible pour éviter les brassages mais à certains moments
où l’enseignante n’était pas remplacée cela a été compliqué.
Pour le moment, nous suivons les consignes du protocole et tentons de respecter les groupes Classes 1 et 2/
Classes 3 et 4 et la rubalise nous aide à délimiter les zones de jeux dans la cour de récréation.
Dates des prochains conseils d’école :
Lundi 14 février 2022
Lundi 13 juin 2022

Clôture de la séance à 19h15.
Claude JENCK, directrice de l’école La Ribambelle

