
 

 

Ecole maternelle Du Val Guermantes 
12 rue Marcel Proust 
77600 Conches sur Gondoire 
 

Procès-verbal du Conseil d’école  
Année scolaire 2016/2017 

  

Tél :  01.64.02.22.01 
 
Courriel 
Ce.0771551t@ac-creteil.fr 

 X Maternelle 

  Elémentaire 

  Primaire 

  1er trimestre 

  2ème trimestre 

 X 3ème trimestre 

  extraordinaire 

Date 
 
Le   13/06/2017 
 
De  18 H00  à  18 H58 

Présents : 
 

Enseignantes de l’école  ⚫ Mme HASSAM (directrice) ⚫ Mme STUTZ (PE) 

⚫ Mme SIMON (PE) ⚫ Mme OLLIVIER (ATSEM) 

⚫ Mme GUERLET (PE)                                                                           ⚫  

Membres du RASED  ⚫ ⚫  

⚫ ⚫  

IEN ou son représentant  ⚫  ⚫  

DDEN ⚫  ⚫  

Parents élus ⚫Mme GODIN ⚫  

⚫Mme BOTINEAU ⚫  

⚫ Mme NEBATI ⚫  

⚫ ⚫  

Le maire ou son représentant  ⚫ Mme VIARD (présidente du SIVOM,                                       ⚫Mme THOMAS (Adjointe mairie de Conches) 

1ère adjointe mairie de Guermantes)                                        

⚫ Mme LUTTERNAUER  

(Conseillère municipal de Guermantes) ⚫  

Conseiller municipal  ⚫  ⚫  

Autres membres invités  ⚫M  DUBUS (directeur adjoint du centre de loisirs)           ⚫  

Absent(es) 
⚫  

⚫ 

Absent(es) excusé(es) 
⚫ Mme RAGALEUX (Inspectrice de Torcy) ⚫ Mme BAILLET (représentant des parents d’élèves) 

⚫ Mme CHAZALY (DSDEN) ⚫ Mme BOREL (décharge de Mme HASSAM) 

⚫ M MARCHAND (maire de Guermantes) 

⚫M NION (maire de Conches) 

  

Président(e) de séance : Mme HASSAM 
  
 

Secrétaire de séance : Mme STUTZ 
  
 

 

ORDRE DU JOUR  
du 3ème conseil d’école  

 
1. Règlement intérieur de l’école (dysfonctionnement et/ou amélioration constatés) 
2. Rapport d’information sur l’absentéisme scolaire, rappel du calendrier scolaire 
3. Bilan du projet d’école 
4. Vie de l’école : Les effectifs de la rentrée, point coopérative, point sorties scolaires, rythmes scolaires 
5. Point sécurité 
6. Constitution de la commission électorale  
7. Travaux  
8. Questions préalablement données à la directrice 
 

 
 



 

1. Règlement intérieur de l’école  
 
Retards : 
 
De nombreux retards sont constatés. 
Rappel des horaires : 8h20/ 8h30. 
Toutes les enseignantes se doivent être devant leurs élèves à 8h30. 
Les ATSEM sont en préparation d’ateliers ou aident les derniers enfants à se déshabiller. Elles ne sont donc pas 
disponibles pour faire des allers-retours à la porte de l’élémentaire. 
 
 

2. Rapport d’information sur l’absentéisme scolaire 
 

Absentéisme :  
 
A ce jour, une remontée pour absentéisme en moyenne section. 
 
 

3. Bilan du projet d’école 
 
Orientation n°1 : Maitrise de la langue française, de la langue orale et découverte de l’écrit. 
 
Le travail effectué tout au long de l’année par l’équipe enseignante, montre que les élèves progressent sur le plan 
lexical et syntaxique. 
 
Actions continuées : reprise des structures syntaxiques erronées, articulation, cahier de comptines, travail sur les 
contes et d’album commun aux 4 classes. 
Actions non réalisées : l’abécédaire en cours 
Actions abandonnées : néant 
 
Orientation n°2 : Les principaux éléments mathématiques et la culture scientifique et technologique, découvrir le 
monde. 
 
Les élèves ont été sensibilisés à protéger l’environnement (respecter son environnement, les animaux, fabrication de 
papier recyclé) ainsi que l’hygiène corporel (avec l’intervention de l’infirmière scolaire) 
 
Actions continuées : sorties avec les Environn’hôtes, les plantations, l’élevage, l’hygiène corporel, l’équilibre 
alimentaire. 
Actions non réalisées : nettoyage et tri dans l’école et autour de l’école. 
Actions abandonnées : néant 
 
Orientation n°3 : Devenir élève 
 
Bon climat scolaire 
 
Actions continuées : créer un lien entre l’école et la famille (jeux de société, sorties…) 
Actions non réalisées : groupe d’enfants naviguant pendant la récréation  
Actions abandonnées : remise du cahier de liaison hebdomadaire car la communication est privilégiée par mail, site 
internet.  
 
Proposition de Mme BOTINEAU : changer de jour pour les jeux de société pour avoir plus de parents disponibles, jour 
préconisé le mercredi. 
 
 
 



 

4. Vie de l’école : Les effectifs de la rentrée, point coopérative, point sorties scolaires 
 
Effectifs de rentrée :  
 
L’effectif pour la prochaine rentrée sera de 102 élèves, cette année nous avions 93 élèves. 
28 petits arrivent, 4 nouveaux moyens. 
Ce qui fait une moyenne de classe à 25,5. 
 
Pas de changement dans l’équipe enseignante.  
 
Coopérative :  
 
A l’heure du conseil d’école, le solde est de 1531,51 euros 
Depuis le dernier conseil école nous avons eu 184,50 euros d’abonnement Bayard, le paiement de l’animation Kapla 
(530 euros), un acompte pour la réservation de notre sortie (400 euros), le remboursement de frais pour la classe 
d’Isabelle (102,28 euros). 
L’association des parents d’élèves vient de nous verser 500 euros (non comptabilisé pour le moment) pour le 
paiement d’une partie de la sortie de fin d’année. 
 
 
Sorties scolaires :  
 
18 avril 2017, les classes de MS et MS/GS sont allées au Moulin Russon pour faire du papier recyclé et jardinage 
(classe d’Elisabeth) et du blé au pain (classe de Christine). 
 
Classe d’eau du 15 mai au 30 mai 2017 : les classes sont allées au SIAM pour des ateliers autour des animaux de la 
mare et de la métamorphose des animaux.  
Les animateurs de la Rhubarbinette ont fait découvrir la flottaison de différents objets aux PS, lus des contes, 
découvert les caractéristiques de l’écosystème de la rivière, les MS ont fait naviguer leur bateau et les GS ont pu 
faire fonctionner leur moulin à eau. 
 
La sortie du 06 juin avec les Environn’hôtes a été annulée à cause du mauvais temps, en attente d’une autre date. 
 
A venir :  
 
Le samedi 17 juin les élèves présentent leur chorale et les travaux. 
 
Le mardi 20 juin 2017 (après-midi) les PS et les PS/GS vont au moulin Russon, faire du jardinage pour les plus petits 
et du papier recyclé pour les plus grands. 
 
Le mardi 27 juin 2017 l’école passe la journée à la ferme de St Hilliers. 
 
Rythmes scolaires pour la rentrée :  
 
Mme Viard annonce qu’il n’y a pas de changement pour l’année prochaine. 
Des concertations avec les parents seront prévues. 
 
 
Circonscription :  
 
Changement de circonscription : nous dépendrons de la circonscription de Lognes (inspecteur Monsieur Bévilacqua)  
 
 
 
 
 



 

5. Point sécurité 
 
Le vendredi 9 juin, nous avons fait une alerte incendie pendant la sieste des petits. Nous avons fait un temps de 1min 
30, l’année dernière nous avions mis 3min 30. L’année dernière la plupart des enfants dormaient, ce qui n’était pas 
le cas cette fois-ci.   
 
Points à améliorer : Les animateurs doivent venir en maternelle aider à sortir les enfants. Toutes les ATSEM doivent 
aussi se diriger au dortoir pour aider à l’évacuation. 
 
 
Avant la fin de l’année, une mise en sécurité (alerte tempête) sera planifiée. Les parents ont déjà été informés par 
mail. Cet exercice se fera en lien avec le centre et l’école élémentaire et maternelle. 
 

6. Constitution de la commission électorale  
 
Désignation des membres de la commissions (2 parents élus en poste + le directeur + 1 PE + DDEN = un représentant 
de la mairie éventuellement) 
La commission pour les prochaines élections des représentants des parents d’élèves sera constituée de :  
- Mme HASSAM (présidente) 
- Mme GUERLET (PE) 
- Mme NEBATI (parents élus) 
- Mme PANCALDI ou Mme LE GRATIET (parents élus) suivant leur disponibilité. 
 
 

7. Travaux  
 
L’équipe enseignante demande si la mairie de Conches allait donner des jardinières, Mme Thomas n’a pas eu le 
temps de se renseigner. 
Demande aux animateurs du centre d’arroser le jardin en juillet, Mme Godin se propose de l’arroser en août.  
Une liste de travaux va être transmise à Mme Viard pour les vacances. 
 

8. Questions préalablement données à la directrice 
 
Pas de questions 
 
La séance est levée à 18h58. 


