
CONSEIL D’ÉCOLE DU 6 mars 2018

Étaient présents     :
Enseignants:  Ingrid  Helleux,  Françoise  Piton,  Dorothée  Phulpin,  Audrey  Martin,  Laure
Kompeer, Marie-Jeanne Marti, Stephanie Laffay-Calvare, Marilyn Coulomb, Florence Cuciz
Parents délégués présents : Solène Berger, Virginie Bernard
Mairie : Natacha Lalanne
ATSEM : Laura Galas et Cecile Lefebvre
Excusée : Frédérique Roncin, DDEN

SCOLARITÉ 
Effectifs dans l'école Joliot-Curie à ce jour : 
119 élèves en petite section
83 élèves en moyenne section
77 élèves en grande section
soit 279 élèves
Il y a eu beaucoup de mouvements depuis la rentrée : 11 arrivées et 14 départs.
De plus en plus d’élèves s’absentent pendant de longues périodes.

Sorties et projets menés avec les enfants : 
• Sorties : 

Les classes de MS et celle de PS4 (classe de Florence) se sont rendues à la ferme pédagogique
de Rambouillet le 15 Mars.
Les 3 autres classes de PS (Ingrid/Johan, Stéphanie et Marilyn) visiteront la ferme du Petit
brin de paille en juin.
Pour l’ensemble des classes de grande section, une sortie sera programmée prochainement.

• Spectacles :
Accueil à l’école de la Cie Coconut pour le spectacle « orchidée et les mystères de la forêt »
sur le thème du respect de la nature le 22 Mars. Ce spectacle, initialement programmé en
février, avait été reporté à cause de l’épisode neigeux. Quatre séances sont prévues pour que
l’ensemble des élèves puissent assister à ce spectacle.

• Plantations :
Certaines classes ont planté des bulbes (plus de 200) dans les parterres autour des arbres de la
grande cour. Ces fleurs devraient fleurir au printemps prochain.
Un projet est également en cours pour aménager la cour avec un récupérateur d’eau et un
composteur.

• Concours Action pour la planète
Le projet de l’école « Les gourdes solidaires pour Maya » a été sélectionné parmi onze autres
par  le  Département  pour  le  concours  « Action  pour  la  planète » :  les  votes  sont  ouverts
jusqu'au 15 avril. L’équivalent de 1500 euros de lots est à remporter pour le projet vainqueur
(150 euros pour le douzième prix). 

• Projets des grandes sections
Les enseignants de grandes sections sont tous impliqués dans le projet « tour du monde » qui
permet aux enfants de prendre conscience de l'existence d'autres pays et de leurs coutumes. Ils
travaillent actuellement sur la Russie.

• La classe de Stephanie (PS3) s’est inscrite aux Défis Maths organisé par l’inspection
académique de l’Essonne.

Aide personnalisée du midi (APC) / médecin scolaire : 
bilan de mi année : 70 élèves ont été suivis en APC. Ils étaient répartis comme suit : 
1 période : 14 PS, 20 MS et 18GS
2 périodes :  5 MS et 8GS
3 périodes : 5 GS



L'ensemble des grandes sections a réalisé une évaluation bilan obligatoire dans le cadre du suivi « pour
une entrée sécurisée au CP ». Les grands sont accueillis depuis début février individuellement par les
enseignants  pour  passer  ces  évaluations  nécessaires  avant  l’entrée  au  CP.  Les  résultats  de  ces
évaluations  ont  permis  de déterminer  (1) une liste d'enfants  qui  seront  invités  à être  reçus par le
médecin scolaire, (2) les choses non acquises et à travailler (lors d'APC) avec les enfants avant leur CP
et (3) les points à travailler au niveau de l'école.

Il est à noter que le médecin scolaire recevra aussi les enfants ayant sauté une classe et les enfants dont
le comportement pourrait perturber les apprentissages au CP. Le médecin scolaire devrait voir tous les
élèves de GS mais, il lui est matériellement impossible de le faire, c’est pourquoi depuis plusieurs
année, elle demande aux enseignants de cibler les enfants ayant un profil particulier.

Calendrier des festivités : 
• 26 mars :  carnaval :  défilé dans l'école l'après-midi  et  goûter offert  aux enfants grâce aux

ventes Bijou
• Chorales : 

- 17 mai, deux chorales de l’école (classes PS1 et PS3 et classes PS2 PS4 et MS1) iront aux
rencontres Sing et Sonne

- 23 juin au matin :  présentation des chorales devant les parents (organisation en quatre
temps pour ne pas engorger l'école, information à venir)

• En mai : projet de vente de torchons avec les dessins de tous les enfants de l'école au profit de
la  coopérative.  Message  diffusé  dans  les  cahiers  afin  d’estimer  le  nombre  de  torchons  à
commander.

• En  juin :  tombola  100 %  gagnante.  Démarches  pour  obtenir  des  lots  en  cours.  L’équipe
pédagogique tient à remercier les délégués de parents qui s’investissent beaucoup dans cette
opération.

Recyclage 
Gourdes : la récolte continue, environ 50kg envoyés par notre école en mars.
Bouchons :  la  récolte  continue  également.  L'ensemble  des  bouchons  sera  recyclé  après  le  projet
périscolaire.

Préparation de l'année scolaire 2018-2019
Accueil  des futures petites sections :  réunion des parents programmée le mardi  19 juin à 19h.  En
complément, accueil par petits groupes dans les classes de PS des futurs élèves. Une communication
sera envoyée aux parents en temps voulu.

SECURITE
L’exercice incendie et le  Plan Particulier de Mise en Sûreté sont tous les 2 obligatoires et à
réaliser dans l'ensemble des écoles en France.

Exercice incendie : 2ème exercice effectué le 15 janvier en fin de matinée. Tous les élèves
étaient dans l’école (lors du 1er exercice, certaines classes étaient en récréation). L’école a été
évacuée complètement en un peu plus de 2 min. Le comptage était terminé en 4min40'. Le
prochain exercice sera effectué sur un temps de repos des PS.

Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) : prochain exercice fin mars pour confinement
tempête.

TRAVAUX 
Un arbre de la cour sera abattu du fait de son risque de déracinement en cas de fort vent.
L’élagage  des  autres  arbres  est  également  prévu  lors  des  prochaines  vacances  scolaires
d’avril.



COOPERATIVE SCOLAIRE (comptes arrêtés fin février)

Recettes Dépenses

Dons des
familles

3 200,00 € Cotisation Office Central de la Coopération
à l'École (OCCE)  - obligatoire 

444,00 €

Vente des photos 5 195,00 € Photographe 3 380,00 €

Marché de Noël 935,00 € Emballages pour marché de Noël 32,00 €

Goûter et cadeaux de Noël pour les élèves 445,00 €

« régie classes » : argent données pour les
activités dans les classes

1 500,00 €

Projet jardin (bulbes, fleurs) 152,00 €

Spectacle Orchidée (22 mars) 1 200,00 €

En terme de bénéfices, le marché de Noël a rapporté 903€ et la vente de photos 1 815€.
Les enseignants sont en attente de la deuxième vague « régie classe ».

PROJETS AVEC LES DELEGUES DES PARENTS
 Journal de l'école : 2 journaux sont parus cette année. Ce petit journal est une réussite.

L’équipe enseignante souhaite remercier les délégués qui s’investissent dans ce projet.
 Mailing liste : cette liste gérée par les délégués de parents (avec la collaboration de la

directrice)  est  très  utile  pour  transmettre  des  informations  de  dernière  minute  aux
parents.  Les  parents  souhaitant  s'inscrire  peuvent  envoyer  un  email  à  l'adresse
maternelle.joliotcurie91220@gmail.com

 Vente  de  madeleines  Bijou :  plus  de  500€ de  bénéfices.  Merci  aux parents  ayant
contribué à cette réussite en achetant des gâteaux.

Questions vers la marie : 
 Quels seront les nouveaux rythmes pour la rentrée 2018     ?

Il y aura école les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h30

 Problème d’absence non remplacées chez les ATSEM et animateurs. En conséquences
difficultés  sur  le  temps  scolaire  mais  aussi  à  la  cantine.  Quelle  solution  la  mairie
propose-t-elle     ?

La mairie est  en cours de recrutement de 10 animateurs dont certains avec le CAP Petite
Enfance pour un encadrement  sur les temps du midi.  Ces postes permettront  d'assurer les
remplacements des ATSEM absentes (heures supplémentaires par rapport au contrat de base).
Actuellement,  6  candidatures  ont  été  retenues.  Dans l'idéal,  la  mairie  souhaiterait  que les
animateurs ne soient pas affectés à un trop grand nombre d'écoles pour permettre une stabilité
dans l'encadrement des enfants. 

 Nettoyage des sols des nouveaux WC     : le sol antidérapant est difficile à nettoyer ce
qui entraîne des toilettes régulièrement sales. Quelle solution est envisagée     ?

Un nettoyeur vapeur va être loué afin d’être testé. Si le test est concluant, la mairie en fera
l’acquisition. Des discussions ont lieu en ce moment avec un prestataire.

 Quelle solution pour éviter les disparitions d’objets dans les classes lorsque l'école est
fermée     ?

La mairie  a d’ores et  déjà fourni une armoire forte dans toutes les écoles pour les objets
précieux. Pour le reste (crayons / matériel de classe utilisé par les élèves) rien n'est aujourd'hui
envisagé.



 Pourriez-vous faire un point sur les travaux de sécurité (rampe escalier, portail avec
élèves qui peuvent se faufiler)     ?

Des travaux sont prévus cet été : rampe escalier, tableau à craie pour la cour, cabane de jardin,
réfection des WC du rez de chaussée et réfection d’un local ménage

 La  rampe  d'accès  garderie  est  dangereuse,  pourriez-vous  envisager  d'ajouter  une
rampe pour limiter les chutes des enfants     ?

Ce point va être discuté en interne à la mairie. 

 Lors de l'absence des enseignants et que les parents gardent les enfants à la maison
pour limiter les surcharges dans les classes, est-il possible qu'aucun «     joker     » ne soit
utilisé     ?

Jusqu'à  l'obtention  d'un  kiosque « stable »,  aucun joker  ne  sera comptabilisé.  Une fois  le
kiosque  opérationnel  (rentrée  scolaire  septembre  2018  en  théorie),  une  facturation  à  la
présence pour les classes avec enseignant absent est admise par la mairie. Il faudra discuter de
ce point afin de déterminer les modalités d'organisation.

 A la rentrée prochaine l'école aura t'elle 10 ou 11 classes     ?
Tant que cela est possible, mairie et école défendront le fait de rester à 10 classes. La mairie a
évoqué le projet de création d'une nouvelle école et d'un nouveau centre de loisirs dans le
quartier Clause Bois Badeau. Cela permettrait de désengorger les autres écoles. 

Questions vers l'école
 Quels enseignants resteront sur l'école Curie     ? 

Il  n'y  a  pas  de  certitude  à  l’heure  actuelle.  Quatre  départs  probables cependant  :  Johan
REHEL, Céline MOUCHEL, Françoise PITON et Nadia VINET qui avaient été nommés à
titre provisoire.

 Est-il envisagé de refaire le projet «     petit déjeuner     » avec passage d'un diététicien pour
les PS     ? 

Trois classes seraient intéressées. Les enseignants envisagent de faire intervenir un diététicien
en associant sa présence avec la distribution de lots obtenus par les délégués autour de la
consommation de fruits et légumes de saison.

 Comment se passe la préparation au passage en CP pour les GS     ? Une visite est-elle
prévue     ? 

Chaque enfant visitera sa future école quand les répartitions seront décidées, en juin.

 Le nombre de parents qui déposent leurs enfants en retard le matin a t'il diminué     ?

Une dizaine d'enfants continuent d’arriver entre 8h30 et 8h40. En cas de récidive l’équipe se
réserve le droit de ne pas accueillir l’enfant (un mot est adressé aux parents pour les prévenir)

 Comment sont réalisées les évaluations des enfants cette année     (cahiers de la réussite
ou pas) ? Quand les parents ont-ils un retour sur le travail des enfants en dehors des
consultations     ? 

Les cahiers de la réussite sont maintenus cette année. Ils sont transmis aux parents deux fois
dans l’année pour les moyens et les grands et une fois en juin pour les petits. Les parents sont
fortement incités à venir aux portes ouvertes

 Pourriez-vous faire un trombinoscope des ATSEM précisant avec quels enseignants
elles travaillent     ? Les ATSEM pourraient-elles porter leur badge pour que les parents
les identifient ?

Demande acceptée par les enseignants. A mettre en place.


