
 

 

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

Procès-verbal du Conseil d’école  
Année scolaire 2017/2018 

  

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   07/06/2018 
 
De  18 H00  à  18h24 

Présents : 
 

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

 Mme SIMON (PE)   

                                                                                                          

Membres du RASED     

   

IEN ou son représentant      

DDEN     

Parents élus Mme NEBATI   

Mme LE GRATIET   

 Mme BAILLET   

   

Le maire ou son représentant   Mme VIARD (présidente du SIVOM, 1ère adjointe mairie de Guermantes)                                        

 Mme THOMAS (adjointe aux affaires scolaires de la mairie de Conches sur Gondoire)  

 

Conseiller municipal   Mme BILLY 

(conseillère municipale, mairie de Guermantes)   

Autres membres invités   Mme OLLIVIER (ATSEM)                                                   

Autres membres  M DUBUS (directeur adjoint centre de loisirs) 

Absent(es) 
  

 

Absent(es) excusé(es) 
 M DEPAGNE (Inspecteur de Lognes)  Mme DEBOIN (PE) 

 Mme CHAZALY (DSDEN)  Mme GUERLET (PE) 

 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. Projet d’école 
3. Vie de l’école : Les effectifs de la rentrée, point coopérative, classe d’eau /sorties scolaires, rythmes scolaires 
4. Point sécurité : 3eme alerte incendie 
5. Constitution de la commission électorale  
6. Travaux  
7. Questions préalablement données à la directrice 
 

 
 



 

 

1. Règlement intérieur de l’école  
 
Retards : 
 
Nous avons pu constater une diminution des retards depuis l’année dernière.  
Rappel des horaires d’ouverture le matin : 8h20/8h30. 
Les enseignantes doivent être devant leurs élèves à 8h30. 
 
 
 

2. Projet d’école 
 
Nous avons clôturé l’ancien projet d’école le nouveau s’articule de la manière suivante :  
 
Année 2018/2021 
 

Orientation Objectifs opérationnels Intitulé de l’action 

Mobiliser le langage dans toutes ses 
dimensions 

Développer l’entrée progressive des 
élèves dans la culture de l’écrit et 
Stimuler les productions langagières 
à l’oral 

Construction d’un parcours littéraire 
 
Mise en œuvre d’ateliers de langage 
oral sous diverses formes (boîte à 
histoire, faire évoluer les coins jeux) 

Enrichir le lexique et la syntaxe, afin 
d’améliorer les capacités 
d’expression et de compréhension 

Création de lexique 
Création de jeux qui développent le 
lexique 

Construire les premiers outils pour 
structurer la pensée : la résolution 
de problème 

Construire le nombre et leur relation Construction d’un parcours de 
comptines numériques harmonisé 
de la PS à la GS. 
 
Réalisation d’ateliers quotidiens de 
manipulation portant sur le 
dénombrement, composition et 
décomposition d’un nombre. 
 
Mise en œuvre quotidienne 
d’ateliers de résolution de 
problèmes favorisant la 
manipulation. 

Climat scolaire Construire des passerelles au 
quotidien entre tous les acteurs de 
l’école 

Création de règles communes 
 
Création d’un livre des émotions 
 
 

Coéducation avec les familles Remise par période sur clé USB des 
photos/vidéos des objectifs validés 
des élèves (cahier de suivi 
numérique) 
 
Participation des familles aux 
ateliers  (cuisine, ludothèque) 
 
Emprunt de jeux à la ludothèque 
 

 



 

 
 

3. 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 95 élèves, cette année nous avions 105 élèves. 
 

PS MS GS TOTAL 

33 26 36 95 

 
Ce qui fait une moyenne de classe à 23,75. 
 
Pas de changement dans l’équipe enseignante.  
 
A ce jour, la structure proposée pour la rentrée est la suivante :  
 

PS MS GS PS /GS 

25 26 23 8 petits et 13 grands 

 
 
Coopérative :  
 

A l’heure du conseil d’école, le solde est de 2358,58 euros 
 

Au dernier conseil d’école, le compte était créditeur de 3 262,63 €  

 

Dépenses Crédits 

Remboursement classe Isabelle  44,45 €  

Remboursement Valérie 69,36€ (achat classe et 

école : les alphas) 

 

Remboursement classe Elisabeth   48,28 €  

Achat jeux pédagogique JOCATOP.  519 €  

Achat brosse à dent (intervention infirmière) 5,40 €  

Achat matériel arts plastiques 172,66 €  

Achat jeux pédagogique NATHAN 44,90 €  

Total Total 
904,05 € 0 € 
 
Soit un crédit de 2 358,58 €  

 

Non comptabilisé à ce jour :  
Remboursement classe école classe Christine : 28,66 € 
Achat petits pots de miel : 151,50€  
Achat carte ludothèque : 20 € 

Subvention mairie de Guermantes : 1 000€ 
 
 
Classe d’eau / Sorties scolaires :  



 

 
Notre classe d’eau a eu lieu du 14 mai au 25 mai. Chaque classe a eu un budget de 600 euros et nous avons pu 
acheter :  

- Des jeux pédagogiques pour 475 euros 
- Des livres pour 118,73 euros 
- Du matériel de sciences, faune et flore pour 141,75 euros 
- Intervention d’un apiculteur pour 380 euros 
- Animation La Rhubarbinette pour 540 euros 
- Animation Moulin Russon  pour 720 euros 

 
Animation La Rhubarbinette : 
 
Les PS ont expérimenté  la flottabilité de différents objets, ainsi que l'effet du courant sur ces objets ; les MS, la 

navigation de bateaux collectifs, réalisés en amont en classe, afin de prendre conscience des caractéristiques d'une 

rivière, telles que sens  et force du courant, et enfin les GS ont étudié le rôle du courant pour actionner différents 

moulins réalisés en amont en classe. 

En commun,  ils ont découvert également les caractéristiques de l'écosystème de la rivière en récoltant et en 

observant le fond du ruisseau. Et ils ont profité d'une séance de contes et d'histoires autour de l'eau. 

 
Animation Le moulin Russon : 
Les élèves ont observé les animaux de la mare ainsi que les petites bêtes du jardin. 
 
Toute l’équipe remercie les parents qui ont pu se rendre disponibles d’autant plus que certaines sorties ont été 
décalées à cause de la météo.  
 
 
Le 19 juin, la classe des PS et la classe d’Isabelle iront au moulin Russon pour faire deux activités :  

- PS : animation « Graine de nains » autour du jardinage 
- MS/GS : animation « Enquêtes de pas »  

 
Le mercredi 4 juillet, un spectacle de fin d’année sera proposé de la compagnie Coconut 
 
Rythmes scolaires pour la rentrée :  
 
Les rythmes scolaires seront les suivants : semaine de 4 jours (lundi/mardi/jeudi/vendredi) de 8h30 à 16h30. 
 
 
 
 

4. Point sécurité : 3eme alerte incendie 
 
Pas d’alerte pendant la sieste cette année, elle a été déclenchée le lundi 4 juin à 10h10. Les élèves de la maternelle 
ont rejoint ceux de l’élémentaire en 2 min 10. 
 

5. Constitution de la commission électorale  
 
Désignation des membres de la commission (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 SIMON  (PE) 
- Mme MAZZEI (parent  élu) 
- Mme BAILLET (parent élu)  
 
 



 

6. Travaux  
 
La toiture de l’école : De nombreuses fuites ont été constatées. 
 
Madame VIARD et Madame THOMAS répondent : 
 
Les fuites sont dues aux infiltrations. 
Des demandes de subventions ont été faites. 
Pas de date prévue pour la rénovation, mais une hiérarchisation des travaux les plus urgents (exemple : changement 
de la chaudière) 
 
A savoir le coût de la rénovation se chiffre entre 3 et 4 millions d’euros et la commune doit avancer cette somme. 
 
 
 

7. Questions préalablement données à la directrice 
 
Problème de toiture réponse ci-dessus. 
 
 
La séance est levée à 18H24. 


