ECOLE MATERNELLE DU MARAIS
Date et durée de la réunion : Mardi 15 juin 2021

18h30/19h30

Etaient présents : A LEON, C. LE BAIL, V.LAUNEAU, L.VARLET, E.LEBRETON, V.PAVION,
N. TATIBOUET (Enseignantes), N. BARON (ATSEM).
L.GUERON (ELUE ADJOINTE SERVICE SCOLAIRE) assistée de I. HAIE (Responsable pôle enfance et
actions éducatives)
Mmes FERRE, ROBIN, LUZEAU (REPRESENTANTS PARENTS D’ELEVES APMS)
Mmes TEFFO et ROUAU et Mr AUBRON (REPRESENTANTS (PARENTS D’ELEVES FCPE)
Excusés : Y. DAUVE (maire) , G. MOREUL (RASED), Mr TURBAN (IEN), Mr Tetrel (DDEN),A. NGO
(enseignant)
Présidence assurée par : Anne LEON
Secrétariat : Cécile LE BAIL

Ordre du jour :
Fonctionnement de l'école maternelle du Marais
- Point sur les effectifs et prévision rentrée 2021
- Sécurité à l'école (Exercice incendie, PPMS)
- Protocole sanitaire
Budgets et Travaux
- Investissements
- Budgets fonctionnement
Projets pédagogiques et dates à retenir :
- Projets en cours/terminés: Musique, École et cinéma, Les Incorruptibles, Spectacle Musique, Projet Vélo
- Projets à venir: Classe bleue, Carnaval de fin d’année
Questions diverses : APMS et FCPE

1 – FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE:
A- Effectifs
Actuellement, nous avons 213 élèves
La prévision des effectifs à la rentrée 2021 est de : 214
Comme annoncé lors du dernier CE, il n'y a pas de fermeture prévue cette année.

Niveau
Effectifs Maj Juin 2021

TPS
8

PS
69

MS
68

GS
69

Au niveau de l'équipe enseignante, un peu de mouvement avec l'arrivée de 2 enseignants suite au départ de
Mme Tatibouët et de Mr Ngo. Une personne a été nommée à la première phase et une sera nommée à la
deuxième phase du mouvement.
La répartition envisagée n'est pas encore définie. Les listes seront affichées le mardi 30/08/2021 sur les
portes du hall principal.
La nouveauté, une proposition d'accueil des élèves de TPS et PS le mardi soir pour un temps d'échange
avec les adultes de la classe et la dépose des affaires des élèves (rechanges, chaussons...).
Toutes les familles de TPS, PS et les nouvelles familles ont été reçues systématiquement par la directrice
pour un RDV individuel et la visite de l'école (80 RDV individuels)
B- Sécurité :
Un troisième exercice incendie aura lieu et un troisième exercice PPMS – Confinement d'ici la fin de l'année
scolaire.
C- Protocole sanitaire ::
Le protocole sanitaire dans les écoles n'a pas évolué pour les élèves. L'ouverture s'est faite sur les réunions
possibles à plus de 6 personnes avec le respect des gestes barrières et la distanciation physique.

2- BUDGET / TRAVAUX
Pour les budgets « Fonctionnement » : pas de changements
Pour les budgets « Investissements » : Installation de toilettes fermés dans les blocs collectifs. Travaux
de peinture (Nymphéas, Moustiques, bureau de direction ) et sols ( Nymphéas et Nénuphars) pendant les
vacances scolaires de l’été.
4 PC et imprimantes déjà achetés en attente d'installation.
Pour les meubles des coins jeux et bancs : En attente. Pas voté dans le budget 2021.
Nous réitérons la demande de stores occultant pour les 4 classes côté rue (nécessité comme indiqué dans
le Retex du PPMS)
3- PROJETS :
Musique : Projet « Musique ». C’est un projet financé par la CCEG (école de musique). Intervenante :
Pauline Godard. 15 séances de 40 minutes (le vendredi) pour chaque enfant de MS. Le vendredi matin 2
groupes pour la classe des Nénuphars et 1 groupe pour chaque classe (Roseaux, Canetons, Libellules)
2 axes : Manipulation d’instruments, recherche de sons, apprentissage de chants
École et cinéma : Les élèves de GS étaient inscrits au projet Ecole et Cinéma. Une seule séance a eu
lieu :le jeudi 3 juin . Au programme 4 courts-métrages : « Le Bal des lucioles »
Le prix des Incorruptibles : Prix National de littérature de jeunesse. Une sélection d'albums est proposée .
A la fin de l’année, chaque enfant vote pour son album préféré. Cette année l’album qui a été élu à l'école
est « Le bon côté du mur ». Les résultats nationaux ne sont pas encore parus.
Spectacle Musique : Spectacle « De bouche à oreille » avec la compagnie les Sœurs Tartellini. Le
spectacle a eu lieu dans les 8 classes de l'école avec une adaptation dans chaque classe dans le choix des
chansons. Le spectacle a été financé par l’APMS à hauteur de 1200 euros.
Projet Vélo : Financé par la CCEG dans le cadre de l’installation des garages à vélos et animé par la FUB
(Fédération des Usagers de la Bicyclette).
Pour les 3 classes de GS, 3 séances ont été proposées dans un premier temps avec des draisiennes puis
des vélos. Travail sur la sécurité, sur l’équipement nécessaire (casques, gants), l’équilibre …
Classe bleue : du 28 juin au 2 juillet en lien avec les Ministères de l’Education Nationale et des Sports
Objectif : Aisance aquatique
4 classes : Nymphéas, Nénuphars, Salamandres et Orchidées
8 séances sur une semaine. Transport par car financé par la CCEG
Carnaval de fin d’année : Dans le respect du protocole, une journée festive au sein de l’école sera proposé
le lundi 5 juillet.
4 - QUESTIONS DIVERSES :
FCPE :

Q: « Les enseignants ont-ils besoin d'aide ou d'idées pour permettre aux enfants de finir l'année de
manière un peu festive ? Tout en respectant les protocoles ? (Surtout pour les élèves qui quittent
leur école : GS et CM2) + Est-il prévu un événement festif (par niveau, classe) pour les enfants en
fin d’année (afin de pallier l’annulation de la fête de l’école) ? »
R: Comme évoqué précédemment, nous organisons une fête le 5 juillet, vous évoquez des
propositions. Quelles sont-elles ? Propositions : pour les goûters.
Q : « Après une année et demi scolaire de COVID 19, les équipes enseignantes envisagent-elles des
scénarios COVID tout en permettant l'accès à la culture ou autre thème pédagogique ? Et ne pas
attendre les annulations des sorties/projets prévus en mode "normal » …. Les parents peuvent être
aussi des ressources pour les enseignants.”
R: Comme évoqué précédemment, les enfants ont pu poursuivre les actions habituellement mises en
place comme la musique (MS), École et Cinéma (GS), le prix des Incos et un spectacle de chansons
par le duo des Soeurs Tartellini pour toutes les classes. Ce n'est pas un choix que d'annuler ou de
revoir les actions.
Nous répondons positivement aux propositions dans la mesure de nos

possibilités et dans le respect du protocole et des contraintes pédagogiques, comme pour le duo des
Soeurs Tartellini.
Q: « Serait-il possible de relayer une remarque que je me fais au sujet de la fête des mères et des
pères, valorisées au sein de l'école « Je me questionne sur le rôle de l'école sur cette question. Je
pense que ces fêtes sont très orientées et ne représentent pas tous les types de famille. Il me semble
que pour les élèves dont les parents ne correspondent pas ou plus à ce modèle, cela peut être
déstabilisant, voire excluant. Pour moi, ce sont des fêtes qui doivent rester dans le cadre privé.
Je n'ai pas forcément de solutions à apporter, mais peut-être qu'une discussion sur ce sujet avec les
arguments de chacun pourrait révéler si ces "fêtes" ont leur place au sein d'une école publique.
(Pourquoi pas proposer à la place "une fête d'un être cher" ? Ou autre car je n'ai pas d'idée sur la
formulation !) »
R: Chaque enseignant fait le choix le plus adapté à sa classe et les enseignants s'adaptent au profil
de chacune des familles afin qu'aucune d'elles ou aucun enfant ne soient exclus. Cet échange avec
les familles est fait depuis des années et se fera les années à venir.
Q: « Au niveau de la cantine, serait-il possible de connaître le nouveau prestataire de la
restauration ? »
R: Le nouveau prestataire est Océane de restauration. Un autre prestataire va assurer les 4 derniers
jours d'école et l'été ?
Q: « Serait-il possible d’informer l’ensemble des parents de l’annonce du nouveau prestataire ainsi
que du projet de cuisine collective ? »
Les informations sont sur le site de la mairie.
Q : La cour des GS est remplie de flaques d'eau dès qu'il pleut. Est-il prévu des avaloirs pour
permettre l'écoulement de l'eau et éviter que celle-ci stagne et/ou mouille les pieds des enfants ? “
R : Il y a quelques flaques d'eau. Mais quand il pleut averse les enfants restent sous le préau.
Malgré les recommandations, les enfants s'amusent avec ces petites flaques il est important que les
enfants aient une tenue de pluie quand il mouillasse car les élèves sortent.
Q: Habituellement, une réunion concernant les transports scolaires a lieu en fin d’année. Cela
permet de solliciter les parents dont les enfants prennent le car et faire remonter leurs éventuelles
questions, remarques ou suggestions. Nous savons que cela ne relève pas des compétences de la
mairie, mais avez-vous été informés d’une éventuelle réunion ?
R: Réunion reportée au mois d’octobre (géré par la CCEG)
Q: Afin de pouvoir toucher l’ensemble des parents d’élèves de l’école et de renforcer le lien écoleparents nous avons pensé que les compte-rendus des conseils d’école pourraient être distribués au
format papier dans l’ensemble des cahiers de liaison des élèves, qu'en pensez-vous?
R: L'envoi par mail perdurera + Affichage sur le panneau extérieur de l'école et le CR sera distribué
en format au papier sur demande des parents.
APMS :

Q: Modalités d'accueildes élèves de CP?
R: Les parents seront informés prochainement des propositions faites par Mr Lebreton, directeur de
l'école de La Sablonnaie.
Fin de séance 19h30

