
COMPTE-RENDU DU 2ème CONSEIL D’ECOLE 

Vendredi 10 mars 2017 
 

Présents : 

Mme DUCROS Directrice (intérim, Mme AUDAS étant en congé maternité), Mme SOUARD Enseignante, Mme GUIGNABERT ATSEM, Mme MARY 
Enseignante du Réseau d’Aides,  
Mr RAYMOND Le Maire, Mr FEILLAULT Conseiller Municipal, Mme MESLIN Maire Adjoint en charge des Affaires Périscolaires,  
Mmes NADOUZE et WEISS Parents délégués ALPEA, Mme FERNANDEZ Parent Délégué FCPE. 
 
Mme Gervet-Mouchain enseignante, absente excusée.  

Début du conseil d’école à 18h02. 

 

1. Prévision d’effectifs pour la rentrée 2017 

 

A ce jour, nous prévoyons : 33 enfants de PS inscrits, 32 MS et 22 GS. 

Soit 87 élèves répartis en 3 classes. 

 

2. Prévision et début des travaux à l’école du Noyer 

 

La mairie nous informe que la prochaine réunion des experts concernant les travaux à l’école du Noyer aura lieu le 15 avril. L’entreprise, 

pour réaliser les travaux, a déjà été choisie mais les travaux ne peuvent commencer sans l’accord du juge. La procédure est longue et 

engage près d’une vingtaine de personnes (architectes, avocat, experts, avocat de la mairie, etc.), rien n’est encore décidé.  

Les parents (ALPEA) demandent si l’on peut envisager une réouverture de l’école en cours d’année. La mairie répond qu’il y aura une 

concertation avec les enseignants des deux écoles pour organiser le déménagement.   

 

3. RASED : action de prévention en Moyenne Section 

 

Madame Mary présente l’action de prévention annoncée au premier conseil d’école. Dans un cadre préventif, l'ensemble des MS des 

deux écoles, a été observé lors d'ateliers menés en petits groupes par Mesdames Mary et Pujol enseignantes du Rased. L’objectif de 

cette action de prévention est de prévenir l’apparition d’une éventuelle difficulté chez l’élève (relation avec les autres, compréhension 

de la consigne en classe, etc.) afin d’éviter que cette petite inadaptation devienne une vraie difficulté. Tous les élèves de MS des deux 

écoles, ont été vus de novembre à janvier. Les élèves ont été emmenés par groupe de 5-6 à l’école des Verts-Prés, (par manque de 

place dans l’école des Clozeaux), dans la salle de musique où a été suivi un protocole d’observation : 

- Observation des comportements moteurs (aisance corporelle) 

- Observation verbale (qualité articulatoire, savoir dire « je », faire des phrases, prendre la parole, comprendre une consigne…). 

Après une concertation avec les enseignantes, il a été décidé que 2 enfants des Clozeaux et 2 enfants du Noyer seraient pris en charge 

tous les jeudis matin jusqu’au mois de juin. En fin d’année scolaire, un point sera fait et l’équipe pédagogique décidera pour ces élèves, 

de la poursuite ou non de cette action de prévention. 

Les parents (FCPE) remarquent, qu’ils n’ont pas été avertis de la date de cette action. 

Madame Mary répond qu’il était difficile de prévoir sur deux mois et demi, les dates de passage des enfants dans la mesure où de 

nombreux élèves étaient absents pendant cette période. 

La directrice rappelle que l’action de prévention avait été présentée lors du premier conseil d’école, que les élèves connaissent très 

bien les enseignantes du Rased et la salle de musique des Verts Près où nous allons chaque semaine.   

Mme Souard, l’enseignante des MS, précise que les parents des élèves pris en charge tous les jeudis, ont été avertis oralement et par 

écrit dans le cahier de liaison. 

Les parents (ALPEA) demandent pourquoi cette action de prévention est faite en MS. 

Madame Mary répond que l’on doit laisser au PS le temps de s’adapter à l’école et que la classe de MS est le bon moment, car les 

éventuelles difficultés avant la GS, ne sont pas encore installées. Les enseignantes tiennent compte aussi de l’âge des enfants, fin ou 

début d’année, puisque certains élèves n’avaient pas encore 4 ans lors de cette observation.   

Les parents (ALPEA) demandent si cette action sera renouvelée pour les MS de l’année prochaine. Madame Mary répond que cela 

dépendra de la disponibilité du RASED. 

 

4. Sécurité 

 

Les aménagements et travaux prévus dans le cadre du plan Vigipirate alerte intrusion (bloc porte, film occultant sur les fenêtres…) seront 

réalisés progressivement dans les 3 écoles de Nozay. 

Les parents remercient la mairie pour les aménagements et les travaux effectués devant l’école et constatent que l’entrée de l’école 

est plus sûre depuis les travaux : 

- Emplacement pour les poussettes. 

- Parking à l’arrière de l’école + parking enseignants côté cantine permettant de libérer des places dans le parking principal. 

La mairie rappelle que nous sommes toujours en état d’urgence Vigipirate et donc que les plaques d’immatriculation des véhicules des 

enseignants et personnel éducatif ont été relevées. La police municipale passera régulièrement vérifier que les voitures garées sur le 

parking « personnel » sont bien celles autorisées. 

Régulièrement, des exercices d’évacuation, de confinement et d’alerte intrusion, sont réalisés dans l’école. Prochains exercices prévus : 

- Confinement : courant mars. 

- Evacuation : le vendredi 17 mars, à 16h, pendant les TAP des Clozeaux et sur le temps scolaire du Noyer. 

 

 

 



 

 

5. Cantine 

 

La mairie s’engage à trouver des solutions pour diminuer les bruits fonctionnels de la cantine. 

Une des pistes possibles pour réduire le nombre d’élèves serait aussi de demander aux familles qui le peuvent, de garder leur enfant les 

jours de haute fréquentation, tout en tenant compte des obligations de chacun (congé parental, chômage, etc.) Les parents (ALPEA) 

émettent des réserves quant à cette solution et demandent quel type de parents serait ciblé. Ils précisent qu’il est délicat d’imposer des 

jours aux familles et que pour certaines familles, la cantine permet d’apporter au moins un repas équilibré par jour à leurs enfants. Les 

parents (FCPE) ajoutent qu’il y a aussi des parents qui travaillent à la maison. 

La mairie précise qu’elle tiendra compte de tous ces éléments mais que tout ceci est lié au contexte particulier de la situation de l’école 

et fait appel à la solidarité de chacun.   

Les parents (FCPE) demandent si certaines solutions trouvées (notamment d’autres matériaux pour les couverts) peuvent être mises en 

place avant la fin de l’année. Mme Meslin répond que certaines améliorations peuvent être effectuées rapidement. 

Les parents trouvent que le goûter des élèves de la garderie est pris trop tard au Petit Prince (il se termine vers 17h40). 

Ils demandent s’il pourrait être pris à la cantine des Clozeaux avant de partir, à 16h30, ou si les élèves pourraient rester à l’école pour la 

garderie comme cela se passait au Noyer, afin d’éviter toutes ces « allées et venues ». La mairie répond qu’il n’est pas possible que le 

goûter ait lieu dans la cantine des Clozeaux pour des questions de personnel, d’hygiène des locaux… 

La mairie va étudier cette question du goûter et des horaires.   

 

6. Projets et sortie 

 

Mardi 17 janvier : La Compagnie « La Puce à l’Oreille » nous a offert des histoires de « méchants ».  

Spectacle très apprécié par tous, petits et grands. 

Semaine du 23 janvier : Les PS et MS ont participé au défi « Mathématiques ». Ils devaient fabriquer des couronnes avec un nombre 

précis de pierres précieuses (thème de la galette des rois). 

Les GS vont participer au rallye Math Essonne comme chaque année.  

Mardi 23 mai : Les GS participeront à Sing et Sonne, rencontre musicale entre les GS et les primaires de Nozay.   

Tous les mercredis jusqu’au mercredi 3 mai inclus : sport avec Alexandre pour un deuxième module « course ».  

Mercredi 26 avril au stade : Cross avec l’école des Clozeaux pour toutes les classes, organisé avec Alexandre. 

Les élèves des trois classes vont 3 fois à la médiathèque Francis Huster, le jeudi. Les GS y sont déjà allés, maintenant c’est au tour des 

PS/MS de Mme Souard (les PS de Mme Ducros iront en fin d’année). 

Mardi 28 mars : Carnaval et goûter, avec les Clozeaux dans l’enceinte de l’école.   

Mardi 30 mai : Sortie au château de Breteuil car cette année nous travaillons sur les contes (en ce moment sur le petit Chaperon Rouge). 

Dans le cadre des échanges avec les CP du Petit Gobert, les élèves de GS iront à deux reprises chanter avec Sonia à l’école primaire. 

Une après –midi course d’orientation et goûter sera organisée courant juin. 

 

7. Nouveaux programmes et évaluation 

 

L’école maternelle n’est pas concernée par le nouveau livret électronique mis en place à partir du CP. 

Mais les directrices de Nozay et de la Ville du Bois se sont réunies avec la conseillère pédagogique (Héléna Charmet) pour élaborer un 

carnet de suivi à partir des nouveaux programmes de 2015. Ce carnet a été validé par Mme l’inspectrice, Mme Divaret. Il rend 

compte des compétences attendues en fin de GS et, par année, de ce que saura faire l’élève ; c’est une évaluation continue et 

positive. 

 

8. Questions diverses 

 

L’ALPEA remercie la participation à « 1 enfant ,1 jouet » et poursuit ses actions avec « 1 enfant ,1 livre » ; l’opération « Fête des parents » 

se déroulera le samedi 20 mai. 

Les parents (FCPE) informent que des parents se sont sentis culpabilisés de ne pas pouvoir garder leur enfant lorsqu’une enseignante 

absente n’a pas été remplacée. La directrice explique que c’est une situation exceptionnelle et compliquée pour tout le monde et que 

l’équipe comprend que des parents ne puissent pas garder leur enfant, d’ailleurs un enfant n’a jamais été refusé... Mais lors de l’absence 

d’un enseignant, si ce dernier n’est pas remplacé, se pose le problème de l’accueil des élèves dans les classes et de la sécurité.  Avec 

3 classes dans l’école, il faut répartir la moitié des élèves dans les deux autres classes ce qui augmente les effectifs des deux classes 

restantes à 27 plus 13 soit 40 élèves par classe. C’est donc pour cette raison que l’équipe a informé plusieurs fois, oralement ou par 

téléphone les familles. Cela a pu paraître répétitif, mais chaque jour, personne ne savait si un remplaçant allait arriver ou non. En effet, 

sur la période dont il est question, l’inspection a fait son maximum pour trouver un enseignant remplaçant presque tous les jours, mais 

tous étaient malades ou déjà réquisitionnés. Cette situation était généralisée sur toutes les écoles du secteur.  Les parents demandent si 

les services périscolaires peuvent intervenir dans ces cas-là. Mme Meslin et la directrice répondent que sur le temps scolaire, seul un 

enseignant peut être responsable d’une classe et en aucun cas un animateur ou une Atsem.   

Les parents (ALPEA) demandent quand le retour de Mme AUDAS est prévu. Mme Audas reviendra en fin d’année scolaire et espère être 

remplacée dans sa classe jusqu’aux derniers jours d’école afin de pouvoir travailler dans son bureau pour préparer la prochaine rentrée. 

Cela semblerait le mieux pour les élèves de GS qui pourraient ainsi terminer leur année avec Mme Gervet-Mouchain, leur enseignante 

depuis le mois de novembre.   

 

Clôture du conseil d’école à 19h39. 

 

 

Directrice :     ALPEA :      FCPE : 


