
1/4 

ECOLE MATERNELLE J. AURIOL 
1 rue des Oiseaux 
91220 BRETIGNY SUR ORGE 
01 69 88 85 99 
 

RAPPORT DU CONSEIL D’ECOLE 
17 octobre de 18h à 20h 

 
Secrétaire de séance : Sandra TIMON 
 
Enseignantes :  
 

Mme MARIN (directrice) Mme MENIGOT Mme PEYRAT 
 Mme VILLENAVE (absente) Mme BIGNON 
Mme MINVIELLE  Mme KHARBACHE (excusée) Mme PLANCHE 
 Mme COSTE (excusée) Mme PITON (excusée) 

Parents élus: 
 

Mme PINTO DA SILVA Mme ROMAGNE  Mme MILLON 

Mme PINEAU Mme TIMON Mme PIGNOT 
M. HAMED BENYAGOUB 
 

Représentants Mairie :  
Mme LALANNE, adjointe au maire secteur petite enfance et scolaire (absente, excusée) 

RASED : 
Pas de représentants 

ATSEM : 
Pas de représentants en l’absence de représentants de la Mairie 
 
DDEN : 
Mme DUTO 
 
DDEN  
 
Le DDEN : 

 est un ami de l’école 
 est le regard de la société sur le fonctionnement de l’école 
 doit défendre la laïcité de l’école 
 doit défendre l’intérêt de l’enfant, de tous les enfants, il doit être un partenaire éclairé des 

enseignants, des parents et des élus. 

Le DDEN est appelé à observer, faire des remarques, des suggestions sur tout ce qui touche à la vie de 
l’école. 

I. EFFECTIFS  

Répartition par classes : 

PS = Petite Section 47 
MS = Moyenne Section 59 
GS = Grande Section 73 
 

Classes Enseignants ATSEM Nbre d’élèves 

Classe N°1 PS V. MARIN  / F.PITON CIESLAK Sophie 24 

Classe N°2 PS-MS A.MINVIELLE  SAADI Souhaila 28 

Classe N°3 PS-MS F.MENIGOT CHARPENTIER Nathalie 27 
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Classe N°4 PS-GS S. PEYRAT BUNEL Valérie 25 

Classe N°5 MS L.BIGNON RIOU Sandrine 26 

Classe N°6 GS C.PLANCHE BUNEL Valérie 26 

Classe N°7 GS J. COSTE RIOU Sandrine 26 

 
 
Nous accueillons à l’école 7 élèves MDPH (Enfant porteur de handicape), et nous avons 5 AVS. Certains 
enfants lourdement handicapés nécessitent l’attention constante d’une AVS. En cas d’absence de l’AVS, nous 
ne pouvons assurer la sécurité de ces élèves et aussi celle de leurs camarades.  
L’école élémentaire Rosa PARKS a proposé une AVS de leur équipe en renfort mais son contrat s’arrête en 
décembre.  
 
 
II. REGLEMENT INTERIEUR 

A titre dérogatoire et compte-tenu de la situation actuelle, l’IEN nous autorise à réaliser l’ouverture de la 
porte 10 minutes avant l’heure réglementaire soit à 11h35 pour une sortie à 11h45 et 11h50 pour 12h et 
16h05 pour 16h15. Cela permettra aux parents d’élèves en élémentaire de pouvoir récupérer leurs enfants 
plus aisément. 

Le règlement intérieur est revu à chaque 1er conseil d’école de l’année scolaire et est voté par tous les 
membres du conseil d’école. 
 
Ce dernier après des modifications est approuvé à l’unanimité. 
 
III. PROJET D’ECOLE 

Le projet d’école  
Projets annuels 

 Projet langage Voyage à travers l’œuvre d’un auteur pour l’ensemble des élèves de l’école. 

 Projet apprendre ensemble et vivre ensemble / découverte du monde « apprendre avec sa 
tête, son cœur, son corps » concerne l’ensemble des élèves de grande section. 
 

IV. SECURITE A L’ECOLE 

Trois alertes incendies par an sont organisées à différents moments de la journée. Le 1er exercice incendie a 
déjà été réalisé le mardi 3/10/2017 avec l’école élémentaire R. Parks. Les 2 autres exercices seront effectués 
au cours du 2ème et du 3ème trimestre. L’alerte s’est bien déroulée. Référent : Monsieur PARIS.  
 
L’exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en sûreté) Alerte Attentat a été réalisé en bon et due forme le 
mardi 17/10/2017. Le signal retenu : le sifflet n’est pas audible par l’ensemble des personnes. Il devra être 
modifié pour permettre à tous d’entendre ce signal. Nous avons procédé à un scénario confinement. 2 autres 
exercices seront organisés au cours de l’année. Référente : Madame MARIN.  
L’exercice s’est déroulé dans le calme. Les enfants sont restés silencieux dans les classes, cachés au sol.  
Manque la présence de verrous et de stores. Ensemble des points sécurité conseillés par le MAJOR 
RODRIGUEZ et nécessaires déjà signalés à Mme l’Inspectrice et Mme Lalanne.  
Demande de brise vue sur l’ensemble de la cour et brise vue au niveau de la cantine.  
 
Suite à la réunion pour l’exercice PPMS, à la demande du Major RODRIGUEZ et en concertation avec le 
Conseiller Municipal délégué à la sécurité ainsi que l’Education Nationale, il a été décidé de revoir les entrées 
et sorties d’école pour plus de sécurité pour les enfants (les parents sont informés des nouvelles consignes 
par un courrier de la Directrice). Mise en place le Lundi 06/11/2017.  
 
V. VIE DE L’ECOLE 

1) ELECTIONS : 

Les élections ont eu lieu le vendredi 13 octobre. Sur 265 inscrits, 97 votants. 9 bulletins blancs ou nuls soit 88 
suffrages exprimés 
Soit 36.60 %.  
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7 parents élus titulaires :  - Mme Pinto Da Silva Laetitia (GS1) Pardevie 
 - Mr Charles Julien (GS1)  
 - Mme Millon Céline (MS3) Indépendant 
 - Mme Romagne Christine (GS6) Indépendant 
 - Mme Pineau Anne-Caroline (GS1) Par de vie 
 - Mme Timon Sandra (GS1) Indépendant  
 - Mme Amiot Perrine (GS6 et MS5) Pardevie 
 
Et 4 suppléants :  - Mme Charles Laurène 

- Mme Pignot Claire 
- M. Pineau Xavier 
- M. Hamed Benyagoub Ali 

 
Le rôle des représentants de parents d’élèves élus : ils facilitent les relations entre les parents d’élèves et les 
personnels. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs pour évoquer un problème particulier et assurer 
ainsi une médiation à la demande d’un ou des parents concernés. Le conseil d’école vote le règlement 
intérieur de l’école et adopte notamment le projet d’école. Il donne son avis et fait des suggestions sur le 
fonctionnement de l’école et sur toutes questions concernant la vie de l’école (intégration des enfants 
handicapés, activités périscolaires, restauration scolaire, hygiène scolaire, sécurité des enfants).  

 
2) CALENDRIER :  

Voici les dates passées et à venir pour les différentes sorties scolaires et événements :  
 

 14 septembre : réunion d’informations aux parents d’élèves.  
 3 octobre : exercice incendie 
 13 octobre : élections des parents d’élèves  
 16 octobre : sortie forêt PS/GS 1 et PS/GS4 
 17 octobre : exercice PPMS confinement 
 20 octobre : sortie au Centre socio-culturel N. Mandela pour intervention sur l’hygiène bucco-dentaire 

et lavage des mains pour toutes les GS.  
 9 au 13 octobre : semaine du goût dans les classes 
 6 et 10 novembre : photographe à l’école   
 21 décembre : matinée contes de noël/ chorale accompagnée de l’orgue de barbarie + goûter de Noel 
 30 janvier 2018 : remise des cahiers de réussite et des travaux aux familles à l’école 
  12 mars : conseil d’école n°2 
 20 mars 2018 journée déguisée à l’école et goûter du monde (jour du printemps) 
 Du 5/03 au 23/03 Projet autour des jeux de société pour les GS 
 19 au 23 mars : festival du livre 
 22/05 : lessive d’AURIOL (exposition arts visuels) 

 
3) RASED : 

Mme Agnès Gour est la psychologue scolaire. Son secteur d’intervention est très étendu car elle s’occupe 
d’une bonne partie des écoles de la ville de Brétigny. Son action à l’école est donc limitée. 
 

Mme Sylvie Sarasin, enseignante spécialisée dans le domaine du comportement ne travaille plus dans notre 
école.  
 

Mme  De Lima Laura est l’enseignante spécialisée dans le domaine de la pédagogie, elle travaille avec des 
petits groupes de grande section.  
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4) COOPERATIVE :  

Au 1er septembre 2016, le solde bancaire de la coopérative scolaire était de 6090,85 euros. Actuellement, il 
est de 4829,64 euros.  
Précision : La coopérative scolaire sert à financer les achats de matériel à destination des enfants (livres, 
matériel créatif, projets divers), les sorties scolaires, l’achat de petits jeux de cour (vélos, trottinettes, jeux de 
bac à sable, poussettes), la préparation du goûter de Noël ainsi que le cadeau. 
 
 
5) DOJO :  

Toutes les classes de l’école iront à tour de rôle au dojo, le mercredi et le vendredi de 10h à 11h. Chaque 
classe se rendra donc au dojo pour plusieurs séances consécutives. Le transport se fera en car et les enfants 
seront accompagnés par leur enseignant, des parents et une ATSEM. Les classes 6 et 7 sont déjà allées au 
Dojo. A la prochaine période les classes de MS5 et GS1 et 4 poursuivront. 
 
 
VI) TRAVAUX : 

Renouvellement de la demande de réfection de la cour, d’aménagement de coins jeux et de brises vues pour 
la sécurité.  

- Une inondation importante de la cour a été constatée cet été par les représentants parents d’élèves suite à 
un épisode pluvieux (photos envoyées à la Mairie). La cour est restée inondée pendant plusieurs jours. Il 
aurait été impossible pour les enfants de jouer dans la cour de récréation même après plusieurs jours.  

- Le service de l’Environnement a pour projet d’abattre les arbres de la cour.  Il a été demandé de ne pas tout 
abattre afin de préserver de l’ombre l’été mais également de conserver un cadre naturel pour les enfants 
afin de ne pas les contraindre à vivre dans un lieu fait uniquement de bitume.  

 
VII) Questions diverses :  

Rythme scolaire 2018-2019: demande d’un calendrier de travail auprès de la Mairie 

Semaine du 8/05 avec jour férié et pont de l’ascension : risque d’absentéisme soulevé 

Certains problèmes soulevés ont cependant des réponses et/ou des solutions en cours :  

- Il a été constaté à plusieurs reprises que les lumières restaient régulièrement allumées la 

nuit à Auriol mais aussi à Rosa Parks. Ne peut-on pas envisager un système de « minuterie » 

qui couperait la lumière au moment où l’alarme se met en route ou un seul et même 

interrupteur éteindrait l’ensemble de l’école ?  

Eclairage permanent des sanitaires (Lundi au dimanche) : pose en cours d’un interrupteur.  

 

- Maintien du panneau d’affichage, pas de déplacement de prévu puisque bonne visibilité. 

Par ailleurs, les informations sont réalisées en triple exemplaire (panneau, vitres de l’école et 
enveloppe/facteur des enfants)  

 

Pour Mme Lalanne, excusée : réponses non communiquées à ce jour.  

 

- Organisation de la Tombola de fin d’année.  

1 lot sur 2 gagnants. Voir avec l’équipe enseignante pour faire un programme avec dessins des 
enfants.  

 
- Le prochain conseil d’école aura lieu le lundi 12 mars 2018 - 


