
MATERNELLE OLIVIER PAULAT
COMPTE RENDU du  2ème CONSEIL D’ECOLE

Vendredi 25 mars  2016  de 18h à 20h

Etaient présents 
Enseignantes : Mmes CARDONA, GIMENEZ, IJEOMA, MACCAGNO,  MAISON,  MESTRE
Représentant de la municipalité : Mr DANIEL
Représentants  des  parents  d’élèves :  Mmes  BRAUN  KILMETIS,  DELATTRE,   OUDJAOUDI,
PAQUET

EFFECTIFS 2016 / 2017
Les prévisions  pour 2016/17 : 34 PS – 41 MS – 42 GS = 117 élèves mais des inscriptions non
envisagées à ce jour sont à prévoir.

Comme tous les ans, nous remarquons que les prévisions d’effectifs au mois de mars sont toujours
en deçà des réalités.
A titre d’exemple, au mois de mars, l’an dernier,  les prévisions pour 2015/2016 étaient de 127 élèves
et la réalité à la rentrée était de 133 élèves. 

PLAN PARTICULER DE MISE EN SÛRETE (PPMS) 
Conformément aux instructions officielles un Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) a été établi
pour notre école. 
Il consiste à mettre en sûreté ou à confiner les enfants en cas de déclenchement d’une alerte liée à
un risque majeur (tempête, accident industriel, inondation, séisme, nuage toxique,…) en attendant
l’arrivée des secours extérieurs ou bien à évacuer en cas d’intrusion.

PPMS CONFINEMENT
Si un tel événement venait à se produire, toute personne (adulte et enfant) présente  dans l’école doit
se rendre dans un lieu fermé, appelé lieu de confinement, dans l’attente des secours. 

Cela implique que, pour  la sécurité de chacun, les élèves restent  à l’école et les parents ne
doivent pas venir les chercher tant que la fin d’alerte n’a pas été annoncée par les autorités.

Concrètement : si un des risques majeurs était avéré, l’alerte serait déclenchée soit par la mairie
(sirène) soit par la directrice.
Les classes de Mmes CARDONA et GIMENEZ (remplacée par Mme DALLA, le jeudi) se rendraient
dans le dortoir 1 et celles de Mmes  MESTRE (remplacée par Mme MARTY le vendredi) et MAISON
(remplacée le vendredi par Mme IJEOMA) iraient dans le dortoir 2. La classe de Mme CASTAING
(remplacée jusqu’au 31 mai par Mme MACCAGNO) resterait dans le couloir devant la classe.
Dans chaque lieu de confinement, se trouvent des malles contenant tout le nécessaire permettant
d’attendre  l’arrivée  des  secours  dans  les  meilleures  conditions :  boissons,  biscuits,  gobelets,
couverture,  radio,  jeux, livres, listes des élèves, fiches individuelles d’observation pour noter tout
incident survenu avec un enfant, Projets d’Accueil Individualisé pour les enfants à risque, trousse à
pharmacie... 

Mme  GOYON  serait   chargée  de  débrancher  les  appareils  électriques.  Mmes  MACCAGNO  et
PEREIRA contrôleraient  les  accès  à  l’école.  Mmes  MAISON,  IJEOMA et  GIMENEZ  seraient  à
l’écoute de France Info et gèreraient les communications téléphoniques, secours, famille…

Surtout ne pas téléphoner pour laisser libre accès aux secours.
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Mmes GOYON et  PLANCHON (ATSEM)  feraient la jonction entre les deux lieux de confinement
pour donner les informations essentielles.
A la demande du ministère de l’Education Nationale, nous avons fait un exercice de confinement le
3/12/2015 afin de sensibiliser les enfants. Les élèves ont été prévenus à l’avance et l’entraînement
s’est bien déroulé.
Dans  le  cahier  de  correspondance  de  votre  enfant,  est  collée  la  copie  du  Bulletin  Officiel :
INFORMATIONS AUX FAMILLES, LES BONS REFLEXES EN CAS D’ACCIDENT MAJEUR.

PPMS EVACUATION
En cas d’intrusion, les classes évacueraient l’école.
Les classes de Mmes CARDONA et GIMENEZ sortiraient par le portail, côté champignon;
les classes de Mmes MACCAGNO, MAISON et MESTRE par la porte coupe-feu au fond du couloir
qui donne sur l’allée des Marguerites.
Nous nous rendrions dans l’enceinte du CSTB.
Un exercice a eu lieu le 25/03/2016 et s'est très bien déroulé.
Nous remercions le CSTB qui a mis en place un protocole d'accueil pour notre école avec un grand
professionnalisme.

Nous demandons à la mairie un moyen de désactiver manuellement le boîtier de la porte-
coupe feu qui n'est pas en lien avec l'alarme de l'école. Cette porte coupe feu au fond du
couloir, sortie  allée des Marguerites,  déclenche un signal  dès que la  porte s'ouvre ce qui
empêche une sortie discrète en cas d'évacuation suite à une intrusion.

HORAIRES DE L’ECOLE ET ACCUEIL DU MATIN
Nous rappelons aux familles les horaires du matin : 8h20/8h30.
Le portail est ouvert à 8h20 et devrait fermer à 8h30.
Afin que les familles arrivées avant 8h 30 puissent ressortir de l'école, les portes restent ouvertes
jusqu'à 8h35 mais  après 8h30 les familles ne peuvent plus accompagner leur enfant jusqu'à leur
classe.

Les élèves de l'enseignante au portail sont répartis dans les autres classes qui sont alors 33 à 36
élèves par classe. 
Plus vous la mettez en retard pour récupérer ses élèves plus l'accueil est difficile pour tous les élèves
de l'école.
Vous entravez le fonctionnement de l'école.

En étant en retard, vous portez préjudice à tous les enfants de l'école.
Nous vous remercions de faire le nécessaire pour le bien et le respect de tous.

Pour vos enfants, il est important d’arriver à l’heure. Vous êtes parents et devez montrer l'exemple.
La ponctualité est un des premiers principes de respect de l'autre.

A compter du lundi 4 avril,  les portes seront fermées à 8h35. Nous n’accepterons plus les
retards.

PROJET D’ECOLE
validé par l’Inspecteur de l’Education Nationale
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Les orientations générales: 
● ORGANISER DES MODALITÉS SPÉCIFIQUES D’APPRENTISSAGE

pour  acquérir  une  méthodologie,  comprendre  des  consignes,  reconnaître  et  nommer  le  matériel
scolaire.
Les actions mises en place pour atteindre ces objectifs dans la classe sont:

 Associer les verbes d’action des consignes aux tâches attendues (relier, entourer, colorier…)
 Inclure  les jeux de société en pratique de classe lors de la BCD (Bibliothèque Centre et

Documentation), lors des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) et en partenariat
avec la ludothèque.

●  SE CONSTRUIRE UNE CULTURE LITTÉRAIRE

- Emprunter à la BCD : choisir un livre en BCD (prêt hebdomadaire)
 S’approprier en autonomie la fiche de prêt 
 Créer du lien entre les familles et l’école

- Connaître des textes du patrimoine ou contes traditionnels
L'équipe en conseil de cycle choisit sur une période définie un album référent et met en place des
lectures en réseau. 

 Autour de cet album référent, des activités de langage sont mises en place.
 Sur le temps BCD, mise en place du coin écoute avec ou sans support d’albums et avec ou

sans intervention de l’adulte afin que les enfants comprennent des textes écrits sans autre
aide que le langage entendu.  .

-  Se  constituer  un  vocabulaire  élaboré  et  utiliser  un  vocabulaire  spécifique,  verbes  d’actions,
indicateurs spatiaux, temporels et savoir associer aux noms des verbes d’actions, des propositions
définies selon le niveau de classe.
● VIVRE ENSEMBLE 
- Liaison maternelle/élémentaire

 Exposition commune à travers des activités artistiques communes à l’ensemble des équipes
du groupe scolaire.

 Lecture par les éléves de l'élémentaire aux élèves de maternelle
-Liaison école/famille : ouvrir l’école aux familles par des rencontres institutionnalisées dans l’année

 Présentation projets, portes ouvertes en janvier, exposition commune maternelle/élémentaire
en période 3, fête de fin d’année.

 Se familiariser avec le fonctionnement de l’école en favorisant une meilleure adaptation des
futurs petits : accueil en juin sur une matinée avec leurs parents et rentrée échelonnée sur la
première semaine de la rentrée scolaire.

ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES (APC)
1h30 d’Activités Pédagogiques Complémentaires sont mises en place par les enseignantes.
Elles  s’adressent  à  des  élèves  qui  ont  besoin  d’un  soutien  ponctuel  afin  de  leur  permettre  de
dépasser une difficulté d’acquisition passagère ou pour  une aide ponctuelle. Elles peuvent aussi
s’adresser à un groupe d’élèves qui n’a pas de difficulté mais qui travaille autour d’un projet commun
(les grandes sections et l’écriture cursive).
Elles sont dispensées par les enseignantes les mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 12h, Elles sont
facultatives et soumises à l’accord des parents.
En conclusion : c'est un moment privilégié en très petit groupe que les enfants apprécient beaucoup.
L'enseignante qui les prend en charge en APC  n'est pas leur maîtresse ce qui permet à l'équipe des
échanges croisés et aux élèves de comprendre que les demandes scolaires sont les mêmes quelque
soit les adultes.
 
De décembre à avril
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-Chaque élève de grande section a participé à ces activités afin d’apprendre à écrire son prénom en
lettres cursives et en respectant le sens de formation des lettres
-Certains élèves de moyenne section qui manquaient de précision au niveau du geste graphique ont
participé à des activités pour acquérir une meilleure dextérité, améliorer la motricité fine, apprendre à
bien former ses tracés : assurer son geste à travers des jeux graphiques.

De février à avril
-Certains élèves de moyenne section qui rencontraient des difficultés à organiser et à solliciter leur 
pensée logique, à réaliser une collection par rapport à une collection donnée, à savoir se déplacer 
sur un plateau selon une quantité donnée se sont entraînés à travers des jeux de dés et de plateaux, 
des jeux de cartes, des jeux de dominos…

EXPOSITION ELEMENTAIRE-MATERNELLE
Samedi  2  avril   au matin  « Le volume ». Avec l’accord de la mairie pour mettre à disposition ses
locaux, les élèves des cycles 1,2,3 présenteront aux familles leurs activités sur ce projet dans les
préaux du Groupe Scolaire. 

LIAISON GS / CP
REUNION PARENTS DE GRANDE SECTION/ENSEIGNANTS DE CP
Jeudi 23 juin, les élèves de grande section iront de 13h30 à 15h en CP pendant que les CP viendront
sur ce même temps en maternelle.
Mardi 14 juin à 18h : une réunion en élémentaire avec les enseignantes de CP et la directrice de
l’école élémentaire est envisagée pour les parents des élèves de grande section

VIE DE L’ECOLE
LUDOTHEQUE
Nous remercions le personnel de la ludothèque qui a eu la gentillesse et le professionnalisme de
nous accueillir dans leurs locaux que nos jeunes élèves ont toujours plaisir à fréquenter.
Tous les élèves ont ainsi participé à différents jeux très variés et riches en apprentissage.

MEDIATHEQUE
L’accueil des classes a pour objectif de sensibiliser les enfants aux livres et à la lecture et de les
inciter à s’inscrire à la médiathèque pour bénéficier de ses services.
Nous vous rappelons que l’inscription est gratuite pour tous les habitants de la commune et vous 
permet d’emprunter gratuitement plusieurs livres par mois.
Les enfants de toutes les classes se sont rendus à la médiathèque.

Nous remercions la Communauté d’Agglomération de Marne la Vallée qui a changé le mobilier de la
Médiathèque du Rû de Nesles et prévoit de nous faire don de 2 meubles de rangement d’albums
pour notre BCD.

SORTIES
Le 09 novembre 2015, la classe de Mme GIMENEZ s’est rendue au Bois de Grâce pour apprécier
une belle matinée d’automne.
Tout s’est très bien passé et c’était avec ces jeunes enfants la 1ère sortie durant laquelle les consignes
essentielles de sortie ont été mises en place dans un lieu sécurisant et agréable de découverte de la
nature.
Le 08 décembre 2015 : classe de Mme GIMENEZ
Le 15 décembre 2015 : classes de Mmes CARDONA et MACCAGNO 
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→ Visite du Village de Noël à Gagny: sortie très agréable dans un décor d’hiver.

En vue du projet commun du Groupe scolaire Paulat sur le volume,
le 11 février 2016, les classes de Mmes MAISON et MESTRE 
et  le  12  février  2016,  la  classe  de  Mme  MACCAGNO  (remplaçante  jusqu’au  31  mai  de  Mme
CASTAING) 
sont allées à la Fondation DUBUFFET.
Le 16 février 2016, la sortie prévue à la Fondation DUBUFFET n’a pas pu se faire faute d’autocar
(erreur de réservation de la Communauté d’Agglomération de Marne la Vallée malgré les dispositions
préalablement prises par l’école et la mairie de Champs sur Marne). 
Nous prions les parents d'élèves qui s’étaient proposés ce jour-là de nous aider à l’encadrement de
nos élèves lors de cette sortie et qui avaient organisé autrement leurs horaires de travail pour nous
accompagner de nous excuser.
La  Fondation  DUBUFFET n’avait  plus  de  possibilité  pour  nous  recevoir  donc  cette  visite  a  été
remplacée par une visite au Musée des Arts Décoratifs le 19 février 2016 pour les classes de Mmes
GIMENEZ et CARDONA pour visiter la galerie DUBUFFET.
Nous avons été reçus par 2 conférencières qui se sont adaptées à nos jeunes enfants et qui les ont
fort intéressés. Les élèves ont bien participé. Ils étaient attentifs et actifs. 
Vous découvrirez les photos de ce moment très enrichissant le jour de l’exposition du 2 avril.

Notre projet d’école en fin d’année est autour de la peur et de nos différentes  émotions.
Aussi, le mardi 28 juin 2016, nous envisageons une journée au cirque Micheletty de Villeneuve la
Garenne.
Départ 8h30
Accueil 9h30/10h
10h/12h15 : Tous en piste (animations, spectacles interactifs pour faire découvrir aux petits et grands
les différents arts du cirque et de la piste)
12h15/13h30 Pique-nique prévu par les familles
14h/15h30 : Tous au spectacle (spectacle professionnel sans entracte)
16h30 : Retour à l’école

Toutes les sorties et spectacles de l’année ont été financés par la coopérative scolaire aussi l’école
ne peut pas financer cette sortie.
Le coût de cette sortie est de 15€ par enfant et 7€ par adulte.
Aucun enfant ne doit être privé de cette sortie pour des raisons financières. Aussi les parents pour
lesquels cette somme est trop importante sont invités à se rapprocher à leur convenance soit de
Mme GIMENEZ, soit des représentants de l’association des Parents d’élèves, soit de l’enseignante
de leur enfant.

SPECTACLES
Les élèves se sont rendus à la Ferme du Buisson :
Le vendredi 11 décembre 2015 : classe de Mme MESTRE pour le spectacle « Intuition »
Le mercredi 16 décembre 2015 : classes de Mmes GIMENEZ, MAISON, CARDONA et MACCAGNO,
pour le spectacle : « Brin de Poulette », spectacle léger et amusant qui a beaucoup plu aux enfants
qui sont restés très à l’écoute.

Samedi 23 janvier 2016 pour fêter la nouvelle année : Portes ouvertes à l’école.
Toutes les familles ont été reçues dans la classe de leur enfant.
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Les enfants ont présenté les chants de leurs classes et nous nous sommes retrouvés ensuite pour
partager verres et friandises dans le préau.

PHOTOGRAPHE
Il viendra pour la photo souvenir de la classe le vendredi 20 mai 2016, le matin.

FÊTE DE FIN D’ANNEE
Samedi 18 juin 2016 
Toutes les bonnes volontés sont acceptées pour la préparation et la tenue de stands. Les lots sont
aussi les bienvenus. Une lettre type de demande de lots est à disposition des parents auprès des
enseignantes.
Une demande a été faite  à  la  Mairie  pour  l’obtention de chaises,  tables et  barrières pour  isoler
l’espace barbecue.
Un papa de l’élémentaire nous assurera la sono. Nous remercions énormément Mr GABEL pour sa
gentillesse et son dévouement pour le plaisir de tous afin que cette journée soit agréable.
Le mardi 10 mai 2016  à 18h30, nous envisageons une réunion de préparation.
Nous vous remercions de venir nombreux.
Plus nous serons, mieux nous pourrons nous répartir les tâches sur un court moment afin que tout le
monde puisse profiter de cette journée.

TRAVAUX
- « Barreaudage » du mur, côté cour de récréation afin d’éviter toute intrusion.
Réponse de Mr DANIEL « Pas inscrit au budget prévisionnel mais une réponse plus précise sera
apportée au troisième trimestre ».
- Fuites d’eau dans la pyramide les jours de pluie (l’eau coule sur les   éclairages)
Réponse de Mr DANIEL « Un velux vient d'être changé  et l'eau ne devrait plus couler » .
- Infiltration d’eau dans les classes et les couloirs de l’école  les jours de pluie (les joints sont  brûlés
et défectueux)
Réponse de Mr DANIEL « Rénovation prévue pendant les vacances de printemps ».
-  Peinture cuisine, tisanerie et  plafonds des classes (la peinture écaillée  a été grattée mais les
surfaces non repeintes)
Réponse  de  Mr  DANIEL  « Rénovation  prévue  pendant  les  vacances  d’automne  (une  nouvelle
technicienne devrait arriver cet été) »

REMERCIEMENTS
Nous remercions la famille CIROTTEAU qui a fait don d’un réfrigérateur pour l’école.

L'équipe enseignante remercie la municipalité pour l'entretien depuis janvier des alentours de notre
école et de la cour de récréation qui est régulièrement nettoyée ; c’est très agréable.

De  plus,  l’équipe  enseignante  a  énormément  apprécié  la  bienveillance  et  les  compétences  de
Mosieur  BONY qui  a  remplacé  le  gardien  précédent  en  attendant  la  nomination  d’une  nouvelle
personne. Grand merci à lui.

PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE : Vendredi 24 juin 2016
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