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1. Temps scolaire 
-Les horaires 

Suite à de nombreux retards, surtout le matin, un rappel du règlement intérieur est fait en 
séance. 

« Accueil : 

Les enfants sont accueillis dans les classes dès 8H20. Pour des raisons de sécurité, les parents ne peuvent être 
présents dans les locaux au‐delà de 8H30.  

Les parents en retard pénalisent  les enfants en  les privant du moment d'adaptation à  la  journée scolaire, et 
perturbent la classe en interrompant le début des activités. » 

-En dehors de ces horaires d’entrée, seules les personnes autorisées par l’Inspectrice de 
l’Education Nationale et par délégation, par la directrice peuvent entrer dans les locaux 
scolaires. 

Rappel du texte de l’intrusion en milieu scolaire. 

De plus, je rappelle que nous sommes encore sous le plan vigipirate. 

- les temps pédagogiques 
Sortie : 
Toute l’école s’est rendue à Provins pour la visite de la cité médiévale, lundi 11 juin. Cette 
sortie a coûté environ 3 000 euros. On a utilisé tout le budget alloué pour l’année 2012 par la 
caisse des écoles et on a pris le restant sur la coopérative scolaire. Au résultat : plus de budget 
sortie pour l’année scolaire 2012/2013 avant mai, sauf dons conséquents pour la coopérative 
scolaire. 
Les rencontres sportives : 
Les élèves de grande section des classes de Mmes Pesenti et Aubin ont, dans le cadre des 
partenariats, participé aux « journées d’expression » organisée par Mme Lesourd conseillère 
pédagogique de l’Education Nationale. 
Les élèves de toute l’école ont participé à la rencontre course de longue durée. 
Les élèves de petite section de Mme Rouffignac participeront le 26 juin à une rencontre 
d’athlétisme et les élèves de Mme Guillard s’y rendront le 25 juin, pour cette classe, le retour 
n’étant pas possible avant 11H30, un pique-nique aura lieu sur place. 
Le projet d’école : 
Les axes du projet d’école restent les mêmes puisqu’ils sont établis pour 3 ans, cependant, les 
actions diffèreront, elles seront explicitées au premier conseil d’école de l’année 2012/2013. 
La finalisation de certains apprentissages: cette année sous forme d’exposition, portes 
ouvertes en plus de tous les temps tels que les rencontres sportives. 
Je rappelle que les kermesses, spectacles ou autres fêtes ne sont pas inscrites dans les 
programmes et bien que certains parents le regrettent, c’est à l’équipe pédagogique qu’il 
revient la décision de la forme de la finalisation des apprentissages. Une enseignante rappelle 
qu’un spectacle, même une chorale, n’est pas quelque chose d’anodin, que cela nécessite un 
travail sur toute l’année et des répétitions nombreuses et souvent longues juste avant la 
représentation et cela est souvent fait au dépens d’autres apprentissages. 
De plus, en ce qui concerne l’exposition, elle a été réalisée dans le cadre du projet d’école et 
que ce qui a été exposé n’a pas été fait la veille pour le lendemain, c’est le résultat d’une 

   



réflexion pédagogique et d’apprentissages dans la classe qui ont commencés bien avant 
l’exposition, des fois même depuis le début de l’année. 
 
Par contre, un investissement plus important des parents pour organiser différentes rencontres 
(tels que lotos, kermesses, ou autres), éventuellement dans le cadre de la caisse des écoles est 
possible. Un rappel de ce qu’est la caisse des écoles sera fait au premier conseil d’école. 
 
-Préparation de la rentrée 
La rentrée aura lieu le mardi 4 septembre dans les locaux provisoires, à 8H30 pour les MS/GS 
et 9H00 pour les PS. Les parents des petites sections pourront accompagner leur enfant jusque 
dans la classe uniquement le premier jour. Après ils les déposeront au portail, comme pour les 
MS et GS.  
Les enseignantes restent les mêmes à l’exception de la personne nommée pour la décharge de 
direction. 
La structure des classes, les listes d’élèves ainsi que le nom des enseignantes qui auront en 
charge les classes seront communiquées au moment de la pré-rentrée. 
C’est le conseil des maîtres qui décide de la répartition des élèves dans les classes. 
Les parents ne pourront pas entrer dans l’école pour l’accueil des élèves à 8H20 et 13H20. A 
11H30 et 16H30, nous vous demandons aussi de ne pas entrer à plusieurs parents (ex : le père 
et la mère, ou les grands-parents et les parents) pour venir chercher un même enfant. Le 
portail sera fermé à 8H30, les enfants seront acheminés jusqu’aux classes par le personnel de 
l’école et ce sont aussi les ATSEMs qui accompagneront les élèves dans les classes en cas de 
retard. Ceci sera à notifier dans le prochain règlement intérieur. La sonnerie du portail sera 
dans une classe, merci donc de respecter la classe, l’enseignante et les enseignements en 
limitant les retards. 
Il faudra aussi penser à noter la cantine et la garderie la veille pour le lendemain, au moment 
où vous récupérerez votre enfant. 
Il est demandé si l’inscription peut être faite pour la semaine, si les parents anticipent. 
Il est donné une réponse positive. 
-le règlement 
En plus de ce qui vient d’être énoncé concernant l’accueil, des modifications seront faites sur 
la formulation de certaines phrases. Je rajouterai un paragraphe sur les absences : 
« l’inscription à l’école maternelle implique l’engagement par la famille d’une bonne 
fréquentation souhaitable pour le développement de la personnalité de l’enfant et le prépare 
ainsi à recevoir la formation donnée par l’école élémentaire » 
« si les absences sont de plus de 2 jours ou anticipées, un courrier doit être transmis à la 
directrice, explicité par un motif précis. Ce courrier sera ensuite transmis à l’Inspection. ». 
Il sera ajouté que les objets interdits confisqués ne seront pas rendus aux familles.  
-la collation : 
Cette année, la collation n’a pas été variée surtout pour les fruits, puisqu’il a été distribué 
essentiellement des pommes et des oranges. Depuis que la demande a été faite auprès de la 
municipalité, les fruits sont plus variés.  
 

2. Point mairie 
Les locaux provisoires 
Taille de l’école : des salles de classe, de la cour, du dortoir, de la cantine. 
La surface des classes correspond à peu près à celle des classes à l’heure actuelle. Pour la 
cour, la surface est à peu près la même que celle de l’école de l’Ormeteau qui accueille 5 
classes d’élémentaire. Pour l’instant, un seul service de cour est prévu mais pourra être 
modifié si la directrice l’estime. 
Attention à l’enrobée de la cour qui nécessitera sûrement des rebouchages.  



Pour le dortoir, la taille étant peut être limite, il est envisagé d’emprunter des lits superposés 
à une autre école maternelle pour permettre l’accueil de chaque enfant. 
 
Périscolaire 
Fonctionnement de la cantine et de la garderie dans les locaux provisoires :  
Fonctionnement identique à cette année avec un changement dans l’heure des repas pour les 
petits qui mangeraient au deuxième service et ne sortiraient pas jouer dans la cour avant 
d’aller se coucher. 
Secteur Scolaire : 
Le secteur scolaire va-t-il être modifié l’année prochaine ? 
La prise en compte des 3 rues du secteur des bergeronnettes aura lieu après l’exercice d’un 
groupe de travail vers septembre et la délibération de la décision en conseil municipal en 
mars 2013. 
Les enfants issus de la rue de la papeterie dépendront de la Sablière, de l’Ormeteau, mais 
aussi de la Verville (en ce qui concerne les constructions Kappa). 
Les enfants issus des constructions Kappa, iront sur le groupe scolaire Verville. 
KAPPA Verville : 384 logements dont des logements sociaux, une estimation de 110 enfants 
est donnée par la municipalité. 
 
Le choix des dates de conseil d’école 
Les dates des conseils d’école sont choisies en fonction des autres écoles de manière à ce 
que la municipalité n’ait pas, normalement, à se diviser. En début d’année, Mme Métais se 
charge de centraliser les dates et d’appeler à la bonne volonté de chacun pour modifier les 
dates quand il y a des doublons. 

Bilan sur le pont de l’Ascension : le vendredi où la municipalité a bien voulu ouvrir le 
centre de loisirs, seuls 33 enfants pour 43 inscrits étaient présents au centre de loisirs. 

 
3. Les budgets 

Commandes par le nouveau marché très compliqué, on n’a pas le choix pour le matériel d’arts 
visuels et les tarifs sont élevés. 
Caisse des écoles à versé 2275 euros pour les sorties. 
Bilan coopérative : voir fiche jointe. 
 

4. Travaux 
Tous les travaux demandés ont été effectués. Seules des sanitaires n’ont pas été changés 
sûrement à cause de la destruction de l’école.  
Le CTM demande désormais une confirmation de réalisation de travaux, mais je tiens aussi à 
souligner l’initiative de certains agents qui après leur passage m’on laissé un post-it pour dire 
qu’ils étaient passés, ce qui permet de constater de suite la réalisation des travaux et de 
répondre plus facilement à la confirmation de travaux. 
 

5. Sécurité 
Exercice incendie : un exercice incendie a eu lieu vendredi 11 mai. Cet exercice n’a pas été 
choisi par les deux directrices. Personne en maternelle n’était au courant, en élémentaire seule 
la directrice l’était. Le problème soulevé est le suivant : la maternelle n’a aucun moyen de 
savoir d’où vient l’alerte et les collègues ne peuvent donc pas savoir de quel côté elles doivent 
sortir. 
Sinon, les portes coupe feu se sont fermées normalement et les élèves sont sortis sans 
précipitation. 
 

6. Dates à retenir 

La rentrée : mardi 4 septembre 
Pas de questions diverses 
Signature de la directrice       Signature du secrétaire 

 


