
 

Compte rendu du 2ème conseil d’école du 06/03/2015 

 

Information : arrêt prolongé de Me MOULIN (titulaire du poste de direction) 

jusqu’au 01 /04 /2015 

Sont présents pour ce conseil d’école 12 personnes : 

- Mme ROSSARD Corinne (directrice par intérim) 

- Représentant de la commune : Mr DERLET Stéphane (adjoint au Maire responsable des écoles) 

- 2 parents élus de l’association BDC : Mmes JOUSSE et MALLA OSMAN 

- 2 parents élus de l’association FCPE : Mmes RAUSCHER et ERDOGAN 

- 4 enseignantes de l’école + 1 ATSEM : Mme PETIT Véronique (PS), Mme GOURGUET Magali,  

Melle CHARLES Marie (MS), Mme BAZILE Laëtitia MS/GS et Mme LE PUIL Nadine (ATSEM en MS) 

- Responsable du Périscolaire : Mme VAILLANT Sabine  

Questions concernant la mairie : 
Mode d’application du Plan Vigipirate (Sécurité des élèves…)  

La mairie a demandé explicitement une vigilance accrue avec un adulte présent au portail au moment des 

entrées/sorties. 

L’école a organisé un roulement avec les ATSEM, l’aide administrative “Anaïs” sur le temps du midi (qui est revenue) et 

la directrice pour les entrées 8H20 jusqu’à 8H40 et les sorties à midi, ainsi que la sortie du mercredi 11H30. Une 

animatrice du périscolaire gère la sortie de 16H tous les jours. 

Problèmes les matins au périscolaire, il n’y a personne au portail le matin de 7h30 – 8h15 alors que le plan Vigipirate est 

en cours.  

Mr DERLET rappelle que le plan Vigipirate n’a pas d’exigence particulière ; il y a déjà 3 animateurs le matin pour environ 

35 enfants accueillis. 

Par ailleurs, nous rappelons qu’il est important de respecter les zones de circulation dans l’école ; en effet, certains 

parents passent par la cour via l’école élémentaire pour atteindre la maternelle.  

Si cela se reproduisait, les parents concernés seront interpellés individuellement par l’encadrement et des mesures 

seront prises. 
 

L’inspecteur de l’Education nationale demande une grande vigilance sur ce sujet. 
 

Possibilité d’avoir un retour sur la cantine (si un enfant ne mange pas…) 

L’ATSEM ou l’animatrice qui encadre un groupe d’enfants pendant le repas peut répondre à cette question. Si un enfant 

n’a pas mangé ou très peu, l’animatrice en fait part à l’ATSEM qui le transmet aux familles. 

Il est donc important de se rapprocher de l’ATSEM ou des animateurs pour répondre à ces questions et éventuellement 

signaler si votre enfant nécessite une surveillance particulière. 
 

Les toilettes sont peu propices à l’intimité :  

Il y a des cloisons entre chaque toilette. Si des enfants sont gênés par cette promiscuité, n’hésitez pas à vous rapprocher 

de l’ATSEM ou de l’enseignante qui trouveront des alternatives pour éviter ce genre de désagrément. 
 

Le temps périscolaire de 16H10 à 16H30 pourrait-il être pensé avec des jeux de construction ?  

Cette proposition a déjà été testée, une animatrice présente a pu attester de l’inefficacité de ce temps de jeux de 

construction car les enfants n’ont pas le temps de véritablement construire : ils sortent les jeux que déjà il faut les 

ranger. Les ATSEM proposent donc des livres ; avec l’arrivée des beaux jours, les enfants pourront sortir dans la cour car 

il n’y a pas de récréation l’après-midi puisque ce temps récréatif est proposé au retour de la cantine de 14H05 à 14H25.  

 

 



Point sur le budget mairie concernant l’équipement demandé par l’école ? 

L’école a été pourvue de tout ce qu’elle avait commandé :  

Ordinateur portable/scanner/épiscope/appareils photos/bancs gigognes. 

Les meubles pour la bibliothèque sont attendus. 
 

Point sur l’avancement des travaux qui avaient été acceptés (Cabane à vélos, fermeture des ouvertures du préau) 

La cabane à vélo a été choisie.  

Concernant la fermeture des ouvertures du préau : c’est toujours à l’étude 

Problème de boue autour de l’arbre situé au milieu de la cour : possibilité de mettre un grillage ou autre revêtement, à 

étudier 
 

Les classes ont-elles été dotées d’une alarme sécurité comme en élémentaire ? 

Non pas encore. 

Seuls le bureau de la directrice, la réserve et le couloir sont équipés d’une alarme. Il faut  

demander un devis pour équiper toutes les salles de classe.  

A rappeler un vol en début d’année scolaire dans une classe.  
 

A quand la réfection de la petite cour ?  

Elle est inutilisable de mi-octobre à mi-mai.  

Pas prévue pour l’instant.  

Revoir la bordure à l’entrée des classes de la petite cour qui est propice à des chutes. 
 

Y-a-t-il un projet pour la construction d’une salle de sport ? 

Cette demande est récurrente car l’école  ne peut pas appliquer les programmes de l’école maternelle qui demande un 

apprentissage quotidien en sport (préconisation : 45 minutes) 

De plus avec les nouveaux rythmes et l’allongement de la matinée, les élèves sont fatigués et l’équipe  ne peut pas leur 

proposer de rupture avec un changement de lieu dans lequel ils puissent réellement pratiquer une activité adaptée à 

des jeunes enfants : rondes, jeux dansés, jeux collectifs à règles,… 

Actuellement le temps de « sport » se fait au gymnase mais il est partagé avec d’autres écoles et les enseignants ne 

peuvent pas laisser leur matériel. 

Il a été évoqué le fait d’installer un bâtiment type Algeco dans la petite cour qui servirait de pièce de sport mais la mairie 

ne retient pas cette proposition, le sol n'étant pas stable et pour une question de coût à long terme. 
 

A quand internet dans l’école ?  

Un devis est en cours soit par fibre (onéreux) ou wifi que l’on pourrait éteindre. 
 

City-stade : où en est le projet d’une caméra, spots.. ?  

En attente d’une subvention extérieure (caméra enregistrante) 
 

Nous retrouvons à nouveau des mégots dans l’herbe contigüe au préau.  

Le gardien fait régulièrement des tours de ménage. 

Avec l’arrivée des beaux jours, la fréquence de nettoyage du city stade va augmenter notamment sur les week-ends. 
 

Facturation cantine et périscolaire : serait-il possible de l’envisager effective et non à la réservation ? 

Ce n’est pas la politique de la commune.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Questions concernant l’école : 
 

Si le plan Vigipirate est maintenu quid des sorties scolaires ?  

C’est l’inspection académique qui décide, et c’est fluctuant en fonction des événements, nous devons demander 

l’autorisation à notre inspecteur pour chaque sortie. 
 

Explication du système des remplacements lors de l’absence d’une enseignante.  

L’éducation nationale fait une distinction entre des arrêts maladie courts (1 jour à 10 jours environ) et longs (plus de 2 

semaines). 

L’ESSONNE est divisé en circonscriptions, Soisy est rattachée à la circonscription « Adaptation Scolaire et scolarisation 

des élèves Handicapés » « ASH2 »  qui gère 3 communes avec :  

des écoles ordinaires : Soisy, Etiolles Villabé 

et des écoles spécialisées pour des enfants en situation de handicap ainsi que la  scolarisation en milieu hospitalier ou 

pénitentiaire (un nombre bien plus important que les école ordinaires). 

Il y a des remplaçants pour les arrêts courts, ils sont rattachés à une circonscription donc dans des zones d'interventions 

localisées (comme notre circonscription ASH2) on les appelle « ZIL » et ceux qui interviennent pour les arrêts longs 

« BD » brigade départementale, ils sont rattachés au département. 

Dans le cas de Mme HUMBERT il s’agit d’une BD : Elodie BRULE, elle est sur le poste jusqu’à ce que Mme 

HUMBERT reprenne son service. 

Pour les absences courtes des enseignants (enfants malades, ou enseignantes malades grippes, gastro…) la 

circonscription envoie un « ZIL ».  

La directrice, dès lors qu’il y a un arrêt, appelle la secrétaire de la circonscription dès 7H45 le matin pour lui signifier 

cette absence, celle-ci peut répondre négativement dans un 1er temps car tous les « ZIL » peuvent être pris sur d’autres 

remplacements, mais la secrétaire fait tout son possible pour trouver un remplaçant en demandant de l’aide à d’autres 

circonscriptions, voire à l’inspection pour avoir une « BD » : c’est ce qui s’est passé fin janvier, début février.  

Certains parents n’ont pas compris que les ATSEM leur disent qu’il n’y avait pas de remplaçant alors que dans la matinée 

la classe a pu être gérée. 

Nous pouvons comprendre le mécontentement de certains parents mais avec cette explication ils comprendront sans 

doute toute la difficulté pour l’équipe et donc pour les ATSEM de connaître la gestion de l’inspection. 

Si la directrice est présente elle peut appeler les parents qui ont gardé leur enfant pour leur faire part du remplacement 

sinon pour  les ATSEM, c’est impossible car elles aident à l’encadrement des enfants restants et ne peuvent pas prendre 

le temps d’appeler. 

Un grand merci aux parents qui ont eu la possibilité de prendre des dispositions pour assurer la garde des enfants 

compte tenu des effectifs des classes. 
 

Explication du choix pédagogique en ce qui concerne les livrets scolaires. 

Cette année est une année transitoire avec une consultation sur les nouveaux programmes de la maternelle : il est 

question entre autre d’un cahier de réussite ou de progrès pour l’élève. 

Après échange avec notre inspecteur lors d’ une inspection et consultation de l’équipe il a été décidé cette année qu’en 

PS il y aurait un cahier de réussite. 

En MS et GS nous avons gardé le livret existant tout en sachant qu’il faudra le revoir pour l’an prochain. 
 

Rôle des ATSEM sur le nettoyage des toilettes et « accidents » des petits ?   

L’ATSEM s’occupe de l’enfant et le change avec ses affaires personnelles de rechange ou celles de l’école puis nettoie si 

nécessaire le sol après. 

Problème d’odeur d’urines dans les couloirs, problèmes existants depuis Septembre et ce, dès 8 h du matin.  

Le problème du ménage a été soulevé et des progrès devraient être imminents. 
 

 

 

 

 

 



Bilan des ventes mugs et photos . 

Bénéfice sur la vente des mugs : 599,57 euros 

Bénéfice sur les photos : 959,70 euros 

Dépenses de noël : 271,01 euros 

Dépenses « cars » avec la coopérative générale pour sorties des 4 classes : 1050 euros 

Dépense d’inscription pour les 90 élèves de MS et GS à l’USEP= 500,50 euros 

USEP (union sportive de l’enseignement du premier degré) 
 

Projet cross avec l’école maternelle des Donjons  

Mardi 2 Juin au matin au Parc du Grand Veneur.  

Nous solliciterons comme d’habitude quelques parents pour nous aider à encadrer les enfants sur place. 

SIREDOM : 

Vendredi 20 mars : intervention du SIREDOM 

(Le Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l’Élimination des Déchets et Ordures Ménagères) 

Animation pour les classes de GS et MS/GS pour informer, sensibiliser, éduquer à partir d’un conte sur la protection de 

la planète et sur les consignes de tri. 

Sorties : 

- Projet USEP : 

3 classes sont concernées pour les élèves de MS et GS  

Initiation escalade : Jeudi 7 mai au matin suivi d’un pique-nique. 

« Le télégraphe » entre les hameaux de Beauvais et de Loutteville 91750 CHAMPCUEIL 

Nous avons besoin de 5 parents accompagnateurs par classe qui devront OBLIGATOIREMENT assister à la réunion 

préparatoire qui aura lieu le Mardi 5 mai à 19h. 

Athlétisme: Mardi 12 mai après-midi, sortie qui commencera par un pique-nique en fin de matinée au stade Robert 

ROBIN à BONDOUFLE. Nous aurons besoins de 2 parents accompagnateurs pour cette sortie. 

- Sortie à la ferme:  

Concerne les PS le mardi 7 avril matin à la ferme GAEC DE LA DOUDOU à CHEPTAINVILLE.  

Les enfants mangeront exceptionnellement au 2ème service de la cantine. 

-Sortie scolaire de fin d’année  

Sortie collective sur Provins avec spectacle de chevaliers. Nous aurons une fois plus besoin de parents accompagnateurs. 
 

Fête de fin d’année : 26 juin 2015 

Compte tenu des difficultés récurrentes (tous les ans) d’organisation de la kermesse avec peu de parents, l’équipe 

s’interroge sur une autre modalité de fête de fin d’année.  

Modalités qui demanderaient moins  d’investissement aux parents. 

Il est proposé : 

 un spectacle dansé par classe sur le city-stade avec projet commun fédérateur, 

 une tombola avec, en fonction des lots, 5 enfants gagnants par classe 

 un barbecue 

 une animation  

Si vous avez des suggestions, si vous connaissez des artistes (musique, danse, …) qui pourraient animer cette soirée, 

n’hésitez pas à vous rapprocher de C. Rossard  

 

 


