Procès-Verbal du Conseil d’école
du lundi 30 janvier 2017
Ecole Maternelle De Bures
Place du Château
78630 MORAINVILLIERS
 01 39 75 31 70
 0781959f@ac-versailles.fr

Deuxième séance ordinaire

Le conseil d’école a eu lieu le lundi 30 décembre 2017 dans l’enceinte de l’école maternelle de Bures, à
Morainvilliers. Madame Fougeray, directrice, ouvre la séance à 17h35 Madame Ségui, enseignante, est
désignée comme secrétaire.
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 Apchain – 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
POINT SUR LES EFFECTIFS

-

1 départ dans la classe de Corinne, un élève de petite section.

-

4 inscriptions :
o 3 dans la classe de Corinne : 1 moyenne section – 2 grandes sections – 1 petite section
o 1 petite section chez Virginie

Les classes comptent maintenant 21 élèves chez Corinne et 20 chez Virginie
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POINT 2 : BILAN COOPERATIVE SC OLAIRE
PHOTOGRAPHE

La vente des photos a dégagé un bénéfice de 337.37 euros.
Les remarques faites par les parents et les enseignants, à savoir que le fond utilisé n’a pas plu et que la
photographe n’a pas été très patiente avec les enfants, ont été remontées au prestataire. Le directeur de
« Photographes réunis » a bien entendu ces critiques et en tiendra compte l’année prochaine.
CHOCOLATS

Le partenaire choisi était « La chocolaterie Vilas Boas » d’Orgeval. Le bénéfice de la vente de chocolats a
été de 42.78 euros. Les chocolats étaient trop onéreux. Les membres du Conseil d’école proposent
d’effectuer cette vente sur la période de Pâques l’année prochaine. Si nous continuons à travailler avec le
même artisan, il faudrait cibler deux à trois sujets dont le prix serait plus raisonnable. Madame Dupuis
propose de se renseigner également auprès de la boulangerie d’Orgeval.
MARCHÉ DE NOËL

Le total des ventes de la maternelle est de 1082 euros. Pour les tabliers, les dépenses effectuées ont été de
447.20 euros et pour les fournitures du marché de noël et les boissons de 193.84 euros. Cette dernière
dépense est plus élevée que les années précédentes et s’explique par l’achat de verres pour les
photophores. Le bénéfice a été de 440. 96 euros.
Le chocolat chaud ne fonctionne pas le soir de la chorale car les enfants se dépensent beaucoup et
préfèrent les boissons fraîches.
SOLDE ET DEPENSES A VENIR

Le solde de la coopérative scolaire est à ce jour de 2583,38 euros. Les dépenses à venir concerneront : du
matériel pédagogique, des plantes pour les jardinières et le potager, la mise en place du poulailler si le
projet aboutit, et la sortie de fin d’année.
POINT 3 : EVENEMENTS
BILAN CHORALE DE NOË L ET MARCHÉ DE NOËL

Les parents ont apprécié la chorale et le marché de noël. Nous remercions les parents qui ont participé au
buffet.
A la fin de la chorale, il est compliqué de rendre chaque enfant à ses parents. Il serait peut-être judicieux
de remonter les enfants sur la mezzanine afin que chaque parent vienne chercher son enfant dans le
calme.
BILAN GALETTE

L’incident des photos prises lors de la galette a été relaté lors du Conseil d’école. Une attention particulière
sera prise pour ne pas que cela puisse se reproduire.
Le départ de l’école maternelle à pieds, avec les grands-parents des enfants, jusqu’à la salle de la Roselière
s’est très bien déroulé et a été apprécié de tous.
La directrice demande que le départ de l’école soit précisé sur les mots préparés par la mairie.
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FESTIVAL DU LIVRE

Il aura lieu du 20 mars au 24 mars 2017. Il consiste à effectuer une vente de livres sélectionnés par des
spécialistes de la littérature pour enfants. L’école reçoit une dotation en livres correspondant à 20% de la
vente. L’année dernière, elle a permis à l’école d’obtenir une dizaine de nouveaux livres pour la
bibliothèque de l’école.
L’installation des livres se fera le vendredi soir de 16h à 17h. Les bancs et les tables sont à demander à la
mairie.
Les horaires d’ouverture du Festival du livre sont de 8h à 17h le lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 8h à
13h30 le mercredi.
SPECTACLE DE NOËL

Il a eu lieu dans la salle des loisirs de la mairie de Morainvilliers. Il a été financé par la coopérative scolaire.
Nous remercions la mairie qui a pris en charge le financement du car.
Le spectacle, présenté par la Compagnie du dromadaire a été largement apprécié. Le pique-nique et la
rencontre des enfants de Morainvilliers et de Bures ont été un succès.
Les enseignants demandent que le contenu du pique-nique soit adapté aux enfants de la maternelle (pas
de grosse tomate à croquer ou de fromage qui ne soit pas pratique à manger).
KERMESSE

Afin de penser l’organisation de la kermesse, une réunion est prévue par le Conseil d’école, avec l’école
élémentaire, le vendredi 10 mars à 19h. Elle a pour objectif de réunir tous les parents désireux de
participer de près ou de loin à la kermesse des écoles. Le manque de volontaires a un impact sur la qualité
de l’évènement.
Si les volontaires sont assez nombreux, une tombola pourra être organisée.
PROJET D’ECOLE

La liaison maternelle – élémentaire se poursuit. Les élèves de la maternelle rencontrent toutes les
semaines deux élèves de l’école élémentaire qui s’appliquent à leur lire un livre.
La peinture des murs de la cour sera programmée pour la fin de l’année scolaire.
BLOG DE L’ÉCOLE

Le carnet d’apprentissage de chaque élève est disponible sur le site de l’école.
RENCONTRES PARENTS

Nous avons programmé une rencontre individuelle de chaque parent au mois de janvier et au mois de juin.
POULAILLER

Une demande est faite à la mairie pour avoir un accord de principe sur l’installation d’un poulailler dans le
jardin arrière de l’école.
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4. SECURITE ET EQUIP EMENT
EXERCICE DE SÉCURITÉ N°2

Le deuxième exercice a eu lieu le 27 janvier 2017 à 11h30. Les élèves ont mis 1 min 01 à sortir de l’école
(après appel).
PPMS

L’équipe demande à ce que soit à nouveau étudié la mise en place d’un portail de sortie vers le stade.
IPAD

L’équipe enseignante remercie la municipalité pour la dotation d’un Ipad par classe. Les tablettes ont
permis notamment d’éditer un cahier d’apprentissage par élève, qui peut être mis à jour régulièrement et
dont la gestion est simplifiée pour les professeurs.
5. EQUIPEMENTS DE L’ ÉCOLE

-

Les rideaux du dortoir vieillissent, ils sont troués. L’équipe enseignante demande à ce qu’ils soient
changés.

-

Des étagères basses pour les classes sont demandées à la mairie. Madame Dupuis demande à ce
que l’équipe enseignante envoie des références à la Mairie.

6. QUESTIONS DIV ERSES

L’équipe enseignante demande que la terre des jardinières soit changée pour pouvoir faire des plantations
avec les élèves.

Le Conseil d’école se termine à 19h39
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