Procès-Verbal du Conseil d’école
du mardi 27 juin 2017
Ecole Maternelle De Bures
Place du Château
78630 MORAINVILLIERS
 01 39 75 31 70
 0781959f@ac-versailles.fr

Troisième séance ordinaire

Le conseil d’école a eu lieu le lundi 27 juin 2017 dans l’enceinte de l’école maternelle de Bures, à
Morainvilliers. Madame Fougeray, directrice, ouvre la séance à 16h39 Madame Ségui, enseignante, et
Madame Vézinat sont désignées comme secrétaires.
MEMBRES DU CONSEIL
ETAIENT PRÉSENTES

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Madame Baudrier – Représentante des parents d’élèves
Madame Dupuis – Elue
Madame Ferreira - Représentante des parents d’élèves
Madame Fougeray – Directrice et enseignante
Madame Planckaert – Représentante des parents d’élèves
Madame Vézinat – Représentante des parents d’élèves
Madame Ségui - Enseignante

ABSENTES EXCUSÉES

▪
▪
▪
▪
▪

Madame Apchin – Responsable des affaires scolaires – Mairie de Bures-Morainvilliers
Madame Deveze – Maire de Bures-Morainvilliers
Madame Gourlay – Direction Générale de Services – Mairie de Bures-Morainvilliers
Madame Lefebvre - Inspectrice de l’Education Nationale
Madame Morvan – Psychologue scolaire

POINT 1 : ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ÉCOLE A LA RENTREE 2017
POINT SUR LES EFFECTIFS PAR NIVEAU

A ce jour, nous pouvons estimer les effectifs par niveau à la rentrée 2017. Il y aura :
-

23 élèves en petite section

-

14 élèves en moyenne section (dont 2 nouveaux élèves)

-

13 élèves en grande section (dont 1 nouvel élève)

50 élèves seront inscrits à la maternelle de Bures.
ORGANISATION DES CLASSES

Les deux classes accueilleront les trois niveaux comme cette année. Le même fonctionnement
pédagogique sera appliqué.
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RYTHMES SCOLAIRES

L’équipe enseignante fait part à la mairie de son souhait de revenir à la semaine de 4 jours. Les enfants
sont très fatigués. Les représentants des parents d’élèves souhaitent aussi le retour à la semaine de
4 jours.
La municipalité ne changera pas le rythme scolaire à la rentrée 2017. Elle souhaite prendre le temps de
réfléchir au bien-fondé d’un nouveau changement.
POINT 2 : BILAN DES PROJETS
PROJET METIERS

Plusieurs parents et intervenants sont venus présenter tout au long de l’année leur projet aux enfants.
Ainsi les enfants ont pu rencontrer :
Un agent autoroutier, un pompier, un gendarme, un médecin, un ingénieur en aéronautique, un
électricien, un chercheur.
Ce thème a été repris pour le spectacle de fin d’année.
SORTIES

-

Le 16 juin 2017 les enfants se sont rendus aux Bâtisseurs en Herbe pour la matinée. Cette sortie a
été suivie d’un pique-nique sur le parc. Le bilan est très positif du côté enseignant et du côté des
élèves. Les élèves ont pu explorer autant qu’ils le souhaitaient les jeux proposés et découvrir de
nouveaux jeux. L’école souhaiterait reconduire cette sortie l’année prochaine.
Au niveau de l’organisation, le car est arrivé à 9h30 au lieu de 9h00.

-

Le 26 juin 2017, l’école a effectué sa sortie de fin d’année à Sherwood Parc. Là encore le bilan est
positif. Les jeux étaient adaptés aux petits comme aux plus grands. Les enfants ont pu explorer
librement les différents espaces à leur disposition. Le nombre d’accompagnateurs élevé n’était pas
superflu étant donné les appréhensions de chacun et les difficultés des espaces.
Au niveau de l’organisation, le car est arrivé à 8h45 au lieu de 8h15. Le chauffeur ne connaissait pas
l’itinéraire et a demandé aux parents de lui indiquer la route. Il a dû faire demi-tour, 10 à 15
minutes supplémentaires ont été perdues. La climatisation ne fonctionnait pas. Les pique-nique qui
devaient être livrés à l’école maternelle à 8h sont arrivés à 8h55. C’est l’aide administrative de
l’école qui a été les chercher à la cantine de l’école élémentaire et qui les a portés jusqu’au bus
aidée des élèves de l’élémentaire et de leur directrice.

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE – KERMESSE - TOMBOLA

Le spectacle
Retour des parents :
Les enseignantes ont apprécié alterner les danses avec l’école élémentaire. La sono, précieuse, a
facilité les répétitions et a permis au spectacle d’exister. Les Atsem ont fait un travail remarquable
pour la conception des costumes avec les enfants.
Le spectacle était peut-être un peu trop long. L’équipe enseignante fera attention au temps de
danse l’année prochaine.
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La scène telle qu’elle était installée a permis aux parents de bien voir leurs enfants et le spectacle. Il
faudrait néanmoins qu’il n’y ait pas d’enfants derrière la scène pour que le spectacle soit plus
lisible.
La kermesse
De nouveaux stands ont vu le jour cette année.
-

Les structures gonflables : elles ont beaucoup plu. Elles demandent néanmoins une surveillance
accrue et une limitation des entrées et du temps.

-

La sculpture sur ballons a également beaucoup plu.

-

Les bâtisseurs en herbe ont eu la gentillesse de tenir gratuitement un stand sur la kermesse. Cela a
beaucoup plu aux enfants.

Les tickets doivent être préparés par 10 et non par 5. Un ou deux carnets peuvent ne pas être agrafés pour
être vendus individuellement.

La tombola
L’organisation était très bien et les lots qualitatifs, grâce notamment aux dons des parents. Il faudrait
néanmoins revoir l’organisation par sacs et faire la distribution des lots après le tirage.
BLOG DE L’ÉCOLE

Le retour sur le blog est plutôt positif. Les parents peuvent télécharger les photos de leurs enfants et leur
carnet d’apprentissage.
RENCONTRES PARENTS

L’équipe enseignante a programmé une rencontre individuelle de chaque parent au mois de janvier et au
mois de juin.
POULAILLER

La demande a été refusée par la mairie par peur de la grippe aviaire et que les rats soient attirés. L’école
avait pourtant obtenu l’autorisation des services vétérinaires.
DÉCORATION DU MUR DE L’ÉCOLE

L’équipe technique a nettoyé et posé une sous-couche sur le mur de l’école. Un parent doit faire les
premières esquisses du village à peindre.
POINT 3 : BILAN DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE
KERMESSE ET TOMBOLA

Les dépenses (hors structures gonflables) et bénéfices sont partagés entre les écoles au prorata du nombre
d’élèves.
Le gros lot de la tombola a été acheté grâce à un don parent.
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Ecole élémentaire Ecole maternelle
Nombre d'élèves

91

Recette kermesse
Recette tombola

1 963,81 €
1 291,58 €

884,79 €
581,92 €

2 848,60 €
1 873,50 €

Recette totale

3 255,39 €

1 466,71 €

4 722,10 €

796,94 €
160,00 €
956,94 €

359,06 €
100,00 €
459,06 €

1 156,00 €
260,00 €
1 416,00 €

2 298,45 €

1 007,65 €

3 306,10 €

Dépenses kermesse
Dépenses structures
Dépenses totales
Bénéfice

41

Total
132

SOLDE COOPÉRATIVE SCOLAIRE

Le solde de la coopérative de l’école est à ce jour de 2 187,77 euros.
SÉCURITE

PPMS : le dernier exercice a eu lieu le 11 mai 2017. L’équipe enseignante souhaiterait qu’un ou plusieurs
sifflets soient installés dans toutes les pièces.
Exercice de sécurité n°3 : il a eu lieu le 27 juin 2017. Les élèves et adultes ont mis 53 secondes à sortir.
EQUIPEMENTS DE L’ECO LE

Demandes de l’école à la municipalité :
-

Au dernier Conseil d’école, des meubles bas ont été demandés dans les classes. Ces meubles étant
relativement chers, l’équipe se demande si le menuisier de la ville ne pourrait pas être consulté
pour cette demande.

-

Les jardinières de l’école sont nombreuses dans la cour de récréation et l’équipe souhaiterait que
des plantes vivaces soient plantées par le service technique afin d’égayer l’école.

-

Le nombre de petites sections inscrits étant plus important que l’année dernière, le dortoir va être
installé en salle de motricité à la place de la bibliothèque. Ceci implique que des meubles soient
déplacés par le service technique cet été et que les vitres basses de la salle de motricité soient de
nouveau occultées par du papier autocollant. En revanche, il n’est plus aussi urgent de remplacer
les rideaux du dortoir qui devaient être renouvelés à cause de leur vétusté.

-

Les armoires du bureau et de la classe 1 doivent être déplacées.

-

L’équipe enseignante demande à nouveau que le grillage soit surélevé. Cette année un nombre
important d’intrusions a eu pour conséquences le vol du matériel de la cour (enrouleur du tuyau
d’arrosage), la dégradation de l’école (vitres cassées depuis le 18 avril 2017 et qui ne sont toujours
pas remplacées, toit abimé) ou du jardin (cerisier abîmé).

-

Le portail de l’école s’effrite et de la rouille tombe dans la cour. La poignée du portail est cassée.

-

Le parking enseignant de l’école est fermé depuis les attentats mais aucun arrêté n’existe. L’équipe
réinstalle souvent les barrières qui ferment l’accès au parking mais des voitures continuent de s’y
garer régulièrement.
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-

L’ordinateur du bureau est très lent. L’ouverture de documents est compliquée. L’équipe demande
à ce qu’il soit nettoyé afin qu’il gagne en rapidité.

-

La directrice demande que les petits soient toujours couchés sur le temps des TAP à 13h30. Pour
cela il est nécessaire que trois adultes surveillent le temps de TAP.

-

Le panneau de basket est cassé. Madame Dupuis dit qu’il peut être remplacé.

-

L’équipe demande à ce que des ventilateurs soient à disposition de l’école en cas de forte chaleur.
Ce sont les parents qui ont prêté les leurs pendant la canicule.

-

L’écran de l’Ipad de la classe 1 « saute » par intermittence. Madame Dupuis propose qu’il soit révisé
pendant les vacances.

-

L’équipe demande à ce que la ligne jaune de la cour soit de nouveau marquée au sol afin que les
enfants n’aillent pas faire du vélo dans la pente.

-

L’équipe technique avait installé des fils métalliques dans le hall de l’école pour que nous puissions
accrocher les productions d’élèves. L’équipe demande s’il est possible d’installer des fils dans les
classes.

Le Conseil d’école se termine à 18h40
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