
Ecole maternelle Yves Duteil 

Compte rendu du Conseil d’école N°1   Mardi 15 octobre 

 
Secrétaire de séance : Melle Felez 

*Présents : 

Mme APCHIN, conseillère municipale 

Enseignants : Melle Felez, Mr Courbaud, Melle O’connell, Mme Sturtzer 

Parents élus : Mr Bourdeverre, Mme Huez, Mme Le Déaut, Mme Le goff, Mme Desjours 

 

Excusées : Mme Le Maire, Mme L’Inspectrice de l’Education Nationale de Carrières sous 

Poissy 

 

*Nouveau conseil d’école : 

Apres les élections du 11 octobre et une bonne participation des parents (72,8%), Mmes 

Desjours, Le Goff et Huez ont été élues comme titulaires et Mme Le Déaut  et Mr 

Bourdeverre comme suppléants. 

 

*Présentation de l’équipe enseignante et de l’organisation des classes. 

-A ce jour, l’effectif global de l’école se monte à 89 élèves ( + 19 par rapport à septembre 

2012). 

L’organisation des classes est donc la suivante : 

-une classe de PS/GS à 30 élèves + Carmen  

-une classe de PS/MS à 30 élèves + Dany 

-une classe de MS/GS à 29élèves + Jacqueline (lundi et mardi) 

Le choix des doubles niveaux a été fait pour pouvoir répartir plus facilement les nouveaux 

élèves en cas d’inscriptions en cours d’année. Il faudrait atteindre le nombre de 97 élèves 

pour prétendre à l’ouverture d’une quatrième classe. 

 

A la rentrée nous avons accueilli des nouveaux enseignants : 

*Christophe Courbaud (3/4 temps) et le jeudi Vanessa Godard (l’équipe est en attente de 

savoir si son remplacement se poursuit après les vacances de la Toussaint) 

* Sandrine Sturtzer en charge de la troisième classe 

 

• Demande d’une troisième ATSEM à plein temps : un courrier a été envoyé à la mairie et 

rédigé conjointement avec Mme Fougeray, directrice de la maternelle de Bures. Une 

réponse par mail a été reçu par Melle O’connell le 10 octobre : la question sera étudiée 

lors de la prochaine commission du personnel et une réunion aura lieu dès le retour de 

Mme Crozet. 

 

*Règlement de l’école 
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Il n’y a pas eu de changement au niveau du règlement de l’école. 

 

*Vie de l’école 
-Projet d’école : il n’a toujours pas été validé et avec le changement de circonscription, il est 

peu probable qu’il le sera. Cette année, l’équipe va préparer le prochain projet d’école 

2014/2017. 

 

-Projets divers sur l’année : 

*La semaine du goût : cette semaine, un travail a été mené dans les classes sur les régions, le 

goût à travers des dégustations, des recettes… 

*Marché de Noël : il aura lieu le 13 décembre dans la cour de l’école. Vente d’objets réalisés 

dans les classes par les élèves, divers stands. Un planning d’inscription sera affiché afin de 

faire appel à des parents volontaires pour aider à la mise en place et à la tenue des stands. 

*Vente de sapins : le 6 décembre. Un mot est passé dans les nouvelles de Morainvilliers. 

L’équipe réfléchit à la vente directe ou la mise en place de bon d’échange (sapins à aller 

chercher directement à la pépinière). La décision sera prise après avoir téléphoné à la 

pépinière. 

*Spectacle de Noël prévu le 9 décembre pour les enfants.  

 

*Bilan financier : 
-OCCE  (coopérative scolaire) : 

Trésorier : Mr Courbaud 

Mandataire : Melle O’connell 

 

*Bilan en juillet 2013 : 4788,87 euros 

Cela s’explique par la réussite de la kermesse (1345,45 euros), les divers goûters, la 

subvention « classe d’eau » que nous n’avons pas utilisé entièrement puisque les bus des 

sorties n’ont jamais été facturés. 

 

*Participation des familles pour cette année: 1678 euros (en 2012 : 1605,20) 

L’équipe enseignante remercie les parents  pour ces dons qui sont mis à profit dans les divers 

projets, pour l’achat de fournitures, de matériels, de livres pédagogiques… 

 

*Investissement de l’école en septembre 2013 : jeux de cour (10 roues, 12 vélos, draisienne, 

trottinettes), panier de basket : 1804,20. 

 

*Mairie : commande acceptée de plusieurs bancs pour les classes 
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*Installation de jeux dans la cour : Melle O’connell a reçu un courrier le 25 

septembre précisant que la mairie refuse l’installation de bancs et de jeux de cour. L’équipe 

enseignante et les parents ont fait des recherches et trouvé des tarifs bien moindres que les 

chiffres avancés par la mairie.  

 

*Date à retenir : 
*Vente de sapins : 6 décembre  

*Marché de Noel : le 13 décembre 

*Festival du livre : 18 au 22 novembre à l’école 

*Mardi 14 janvier : dégustation de galettes des rois avec les grands parents des enfants et 

du village. A cette occasion, petite chorale. 

*Samedi 5 avril : carnaval à Morainvilliers ; Thème de l’eau 

*Vendredi 27 juin : spectacle et kermesse de l’école 

 

 

*Travaux (suivi du dernier conseil du 2 juillet) 
*Des travaux ont été effectués dans l’été : 

-les lattes sont toujours en cours de pose 

-des tableaux velleda ont été fixés devant les classes + dans la classe N°1 

-montage des vélos et panier de basket 

 

Des problèmes persistent : 

*Problème de ménage : depuis la rentrée, Melle O’connell appelle toutes les semaines la 

société de nettoyage mais le  problème est récurrent et devient très problématique. La 

communication est très difficile avec le responsable. Le contrat avec cette société fini  en 

décembre et la mairie cherche une nouvelle société. 

*Toilettes : gros problèmes avec les toilettes rouges (seuls 3 sur 8 fonctionnent). Une 

société doit venir pour casser l’amas de béton qui empêche l’écoulement correct (curage) et 

les chasses seront changées pendant les vacances de la Toussaint. Des remontées d’odeurs 

très désagréables sont aussi à signaler. 

*Poignées de porte : le porte d’entrée de l’école + des toilettes vertes à l’extérieur (tourne 

dans le vide) 

*Poubelle au fond de la cour descellée 

*Vitres jamais nettoyées depuis juillet 

 

*La garderie : 
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Un nouveau système de transmission des cahiers va être mis en place à la rentrée : les 

cahiers seront mis dans des bacs dans une salle de la garderie et non plus aux portes 

manteaux. 

 

L’équipe enseignante a remarqué de nombreux va et vient d’enfants seuls dans les couloirs de 

l’école, et qui jouent, qui courent. Il a été demandé à ce que les animateurs de la garderie qui 

récupèrent les enfants dans les classes prennent aussi toutes leurs affaires (manteaux, sacs, 

doudous) afin d’éviter ces va et vient. 

Une solution serait d’installer une rampe de portes manteaux face aux salles de la garderie. 

De plus, la présence d’un adulte dans les toilettes et dans les couloirs semblent indispensable. 

 

Melle O’connell précise que ces problèmes ont été évoqués avec la responsable de la garderie 

qui est toujours très à l’écoute. 

 

*Les horaires 
L’équipe enseignante présente ses excuses à l’ensemble des parents pour les retards 

d’ouverture de porte le matin. 

Elle rappelle que les retards répétés des parents le matin après 8h45 pénalise le déroulement 

des activités du matin puisque qu’une ATSEM doit quitter sa classe pour aller ouvrir. 

 

Le problème de stationnement dans l’allée du vieux lavoir est soulevé. Il n’est pas possible de 

faire plus de place pour des raisons de sécurité (accès pompier). La mairie précise 

qu’initialement, l’entrée de l’école n’était pas prévu allée du vieux lavoir, mais côté école 

élémentaire, et que le stationnement était prévu sur le parking de la mairie. 

 

Les parents délégués demandent à ce que les adresses mails de l’ensemble des parents 

d’élèves leur soient communiquées. 

 

 

 

Prochain conseil d’école : Mardi 11 février 2014 de 18h à 20h 

 

 

 

 

 

 

 

 


