
1
er

CONSEIL D’ECOLE 

MATERNELLE Danièle CASANOVA 

Lundi 13 octobre 2017 à 17h30 

PARENTS D’ELEVES MAIRIE ÉQUIPE ENSEIGNANTE 

Mme BENHASSEN 

Mme LITTIERE 

Mme BARRIER 

M. LORENZI 

Mme MARQUES, Maire adjointe à 

l'enseignement. 

Mme TURPIN, directrice du service 

enfance 

Mmes GREGOIRE, Directrice et CAIVEAU, classe 1 

Mme JOUVE, classe 2 

Mme DOS SANTOS, classe 3 

Mme SALDANHA, classe 4 

ATSEM 

Mme TOUSSAINT Jacqueline 
D.D.E.N. 

M. BENOIT 
 

1 MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ECOLE 

Présentation des membres : 

Tour de table des membres présents.  

La rentrée s'est bien déroulée. Une nouvelle enseignante a été nommée : Mme Ly-Soua CAIVEAU comme décharge 

de direction de Mme GREGOIRE tous les mardis. 

Les attributions du conseil d’école : 

C’est au sein du conseil d’école que sont abordés et débattus les différents points de la vie de l’école (le règlement 

intérieur, la sécurité et hygiène, le projet d’école et l’organisation, les conditions de fonctionnement matériel et 

financier (OCCE), les activités périscolaires (accueil du matin et du soir, la restauration). 

Modalités de vote : 

Les votes se feront à main levée et les prises de parole seront effectuées à la fin de chaque point. Mme DOS SANTOS 

est la secrétaire du conseil d’école. 

Résultats aux élections de parents d’élèves : 

Une seule liste s’est présentée aux élections : la liste non constituée en association de Mme BENHASSEN. 

175 inscrits, 143 votants (dont 6 nuls) d’où une participation de 81,71% de votants contre 90,75% en 2016. 

Merci à tous pour votre participation ! 

2 ORGANISATION PEDAGOGIQUE DE L’ECOLE 

Il y a 4 classes et 5 enseignantes dont la directrice et 3 ATSEM à temps plein. Merci à la municipalité pour cet effort. 

L’école scolarise actuellement 94 élèves. Les effectifs et la répartition sont les suivants :  

 Petits (PS) :  35 élèves   Classe 1, Mmes GREGOIRE et CAIVEAU :  24 élèves de PS 

 Moyens (MS) : 32 élèves   Classe 2, Mme JOUVE:    23 élèves de MS 

 Grands (GS) : 27 élèves   Classe 3, Mme DOS SANTOS : 11PS/13 GS (24) 24 élèves de PS/GS 

Pour un total de  94 élèves   Classe 4, Mme SALDANHA : 9MS/14 GS  23 élèves de MS/GS 

3 VOTE ET APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE 

Les horaires et les jours d’école ont été modifiés. Il est voté à l’unanimité. La charte de la laïcité est présentée. 

Le nombre de photocopies étant trop élevé pour la municipalité, il a été proposé l’an dernier que le règlement, 

version papier, ne soit distribué qu’aux familles des nouveaux élèves (nouveaux arrivants et parents de PS). Un mot 

sera collé dans le cahier de liaison des autres élèves précisant qu’il est mis en ligne sur le blog de la municipalité 

http://www.brousurchantereine.info/ et des représentants des parents d’élèves 

http://parentscasanova.canalblog.com/. Il sera également signalé les changements d’horaires et de jours d’école. Un 

mailing est également effectué pour les familles qui le souhaitent. Une attestation de lecture sera à signer dans 

chaque cahier. 

4 SECURITE/HYGIENE 

Exercice incendie : Effectué le 25 septembre 2017 à 9h20, durée d’évacuation 2 minutes, durée de l’exercice 6min. 

L’ensemble du personnel de l’établissement était présent. Les élèves se sont bien comportés ; seuls les élèves de PS 

(classe 1) ont été prévenus de l’exercice. Tout s’est bien déroulé. Seul problème, l’ATSEM d’une classe n’a pas pris 

les manteaux des élèves et n’a pas éteint les lumières. Une seconde Atsem s’est trompée de classe pour évacuer. Un 

rappel a été fait aux ATSEM concernées.  

Par ailleurs, Mme GREGOIRE est de nouveau restée bloquée à l’extérieur de l’école comme l’an dernier. En effet, la 

serrure du portail du centre de loisirs a été changée sans que des doublons ne soient fournis à la directrice. Mme 

GREGOIRE avait déjà fait la demande d’un doublon depuis la rentrée. Le même scénario s’était produit l’an dernier. 

Mme GREGOIRE souligne l’importance de la communication du service technique avec l’école. Mme MARQUES a 

déjà fait remonter le problème par mail à ce service. Mme GREGOIRE informe que M. LEGRAND, responsable du 

service technique a aussi fait un rappel par mail à son service. 

http://parentscasanova.canalblog.com/


Les exercices PPMS : ils sont programmés pour la 2
nd

 et 4
ième

 période. 

DUERP : C’est le Dossier Unique d’Evaluation des Risques Professionnels. 14 nouvelles fiches ont été rédigées par 

l’équipe enseignante. Nous n’avons pas pu inviter les parents d’élèves pour leur rédaction car le temps imparti pour 

finaliser les documents était trop court. Quatre d’entre elles ont déjà été traitées. 

L’hygiène : Nous fonctionnons dans les classes avec des serviettes et les distributeurs de papier dans les sanitaires 

ne sont pas adaptés pour les enfants. Mme GREGOIRE a fait une demande auprès de Nabila BOUNAAMA (chef du 

service intendance) pour un changement et la pose de nouveaux distributeurs dans les sanitaires et dans chaque 

classe comme à l’école Demetz. 

Mme TURPIN nous informe que la municipalité a commencé à changer les distributeurs de papiers à l’école Demetz 

et que ces nouveaux distributeurs seront également installés à l’école Casanova. Mme GREGOIRE insiste sur 

l’importance d’en avoir aussi dans les classes. 

5 PRESENTATION DES AXES DU PROJET D’ECOLE 

 Projet d’école 2015-2018 

Le projet 2015-2018 s’articule autour de 3 orientations dont les intitulés sont les suivants : 

 Organiser des modalités spécifiques d’apprentissage (apprendre en s’exerçant de manière autonome, 

comprendre les attentes de l’école et comprendre la fonction de l’école) avec un axe sur le numérique (utilisation de 

tablettes, appareils photos numériques)  

Une demande d’achat a été faite dans ce sens pour le budget 2017. L’école a demandé 8 tablettes en investissement. 

Cela avait été validé par le service enfance puis par Mme MARQUES au dernier conseil d’école. 

Il s’avère qu’une erreur a été commise dans le tableau récapitulatif du service enfance. Mme TURPIN s’en excuse. 

En fait, la municipalité a validé une enveloppe budgétaire inférieure à la demande. L’achat ne porte donc que sur 6 

tablettes et elles sont arrivées. Mme GREGOIRE a refait une recherche pour les housses et les protections d’écran en 

verre trempé car les tablettes fournies sont plus grandes. Mme TURPIN s’occupe de ces achats dès que possible. 

 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions (commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une 

conscience phonologique, commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement de la langue). 

 Fonctionnement de l’école (harmoniser les pratiques d’enseignement au sein de l’équipe pédagogique, gérer 

le temps et l’espace au sein de la classe et de l’école). Les enseignantes suivent actuellement une formation sur 

« L’aménagement pédagogique pour mieux apprendre » notamment l’aménagement de l’espace de la classe. 

6 VIE DE L’ECOLE 

 Activités régulières : 

 L’activité chorale en GS. Un partenariat pour un projet pédagogique en éducation musicale est établi avec la 

communauté d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne. 

Tous les jeudis après-midi de 15h45 à 16h30, les GS bénéficient d'une intervenante en musique (Mme LIEBERMAN). 

Ce travail sera présenté lors d’un spectacle conjoint avec le cycle 2 de l’élémentaire en fin d’année le 23 juin 2018. 

 L’activité bibliothèque : l’emprunt de livres de la bibliothèque de l’école sera mis en place après les 

vacances d’automne. Chaque enfant pourra emprunter 1 livre toutes les 2 semaines. Cette activité sera organisée 

dans chaque classe car la bibliothèque est réquisitionnée pour le stockage de meubles de classe, seule pièce 

disponible pour l’école. 

 Aides spécifiques : 

Les APC, activités pédagogiques complémentaires, sont proposées de 11h30 à 12h15 (45min) les mardis et jeudis. 

Mme Elodie MEUNIER, AESH (aide aux enfants en situation de handicap), a rejoint notre équipe depuis le 

09/10/2017 afin d’aider un enfant de l’école. 

 Projets ou manifestations reconduits : 

 Semaine du goût : "Les légumes" du 8 au 12 octobre. Merci à l’ensemble des parents pour leur participation. 

 Goûter de Noël avec achats de cadeaux pour chaque classe, financés par la coopérative et de chocolats de 

Noël par la mairie. 

 Goûter de la galette financé avec la coopérative. 

 Course d'orientation (lundi 02/07) et rencontre sportive (lundi 28 mai). La date de la rencontre sportive 

n’étant pas sur un jour de décharge de la directrice, un parent volontaire sera référent pour la mise en place 

des stands de PS (merci de vous signaler auprès de la directrice). 

 Spectacles : 

Le 1
er

 spectacle à l’école, subventionné par la coopérative de l’école et la municipalité, a eu lieu le vendredi 6 

octobre, LE BAL DES LEGUMES, par la compagnie LES BALATHEMES afin de débuter notre semaine du goût. 

Le spectacle de fin d’année : la mairie propose un spectacle le jeudi 14 décembre dans notre école. 

Le 2
ème

spectacle à l’école, subventionné par la coopérative de l’école, sera proposé au 3
ème

 trimestre. 



 Semaine du livre :  

L’OCCE souhaite organiser une Fête du livre du 05 au 09 février 2018. Cette semaine sera consacrée entièrement 

aux livres et à la lecture. Elle a pour but de faire découvrir aux enfants un maximum de livres sur la semaine 

(différents thèmes, différents supports…) pour donner envie de lire.  

Le principe est de récolter un grand nombre de livres pour les enfants de maternelle auprès des familles sous forme 

de don de livres. Les livres seront ensuite utilisés pendant toute la semaine par les élèves de l’école. En fin de 

semaine, une porte ouverte sera organisée le vendredi de 16h45 à 18h00 afin de permettre aux parents de découvrir 

ces livres avec leur enfant et d’en acquérir un gracieusement. Les livres restants seront utilisés dans le cadre de 

l’activité bibliothèque. Les parents d’élèves plébiscitent cette semaine du livre. 

Nous avons donc besoin d’au moins une centaine de livres afin que cela soit viable. Mme GREGOIRE propose de 

mettre aussi un mot dans les cahiers des CP, CE1 et CE2. 

7 ACTIVITES PERISCOLAIRES 

Suite au changement d’horaires, l’accueil du mercredi se fait sur toute la journée ; 30 enfants sont concernés. Lors 

de l’accueil du matin, il y a entre 14 et 18 enfants et l’accueil du soir reçoit entre 18 et 25 enfants. La restauration 

accueille 53 à 58 enfants sur 2 services 1/2. 

Mme BENHASSEN demande s’il est possible d’organiser une visite chez le fournisseur des repas SIRESCO comme 

l’avait proposée Mme TURPIN l’an dernier. Mme TURPIN répond favorablement à la demande. Elle s’occupe de 

l’organiser et elle tiendra au courant les parents d’élèves de la date. 

8 COOPERATIVE SCOLAIRE : OCCE 

Pour l’année scolaire 2017-2018, Mme DOS SANTOS est la trésorière. Elle succède à Mme JOUVE. 

La situation au 01/09/17 est de 6425,73€. Les dépenses effectuées pour le moment sont de 236,26€ pour l’affiliation 

à l’OCCE+ assurance, 191€ pour le spectacle des Balathèmes. Trois appareils photos numériques ont été aussi 

achetés dans le cadre du 1
er

 axe du projet d’école. 

Les dons de coopératives s’élèvent à 1767€ environ.  

Plusieurs achats sont déjà prévus par l’équipe enseignante : un photocopieur couleur, des jeux de cour (roues), des 

jeux de constructions pour les classes. Une activité Kapla est également prévue au sein de l’école. 

9 TRAVAUX 

Mme GREGOIRE demande à Mme MARQUES de faire le point sur les travaux budgétisés et réalisés. Aucun retour n’a 

été fait par le service technique. Mme GREGOIRE souligne toujours le même problème de communication avec le 

service technique.  

Les gros travaux réalisés cet été sont : la réfection d’une partie du bitume de la cour de récréation, l’installation des 

rideaux occultants dans toute l’école. 

Quelques petits travaux ont été effectués (pose des drapeaux en façade de l’école) mais il en reste encore beaucoup. 

Les plus importants sont : 

 Problème de ligne téléphonique : pas d’internet depuis 15 jours. 

 A l’entrée de l’école : Il faudrait modifier l’accès à la porte d’entrée. Actuellement, il y a un rebord qui rend 

difficile l’entrée aux livreurs (repas, commande de matériels, handicapés…). Il faudrait une légère rampe pour 

faciliter cet accès.  

 Ecole: des déjections de nuisibles (souris) ont été retrouvées cet été dans l’école. Mme GREGOIRE demande 

une dératisation de l’école. Mme TURPIN nous informe que cela est prévu pendant les vacances scolaires de la 

Toussaint. 

Le problème des places de couchage pour la sieste des PS est soulevé. Effectivement, le dortoir et la classe de Mme 

GREGOIRE arrivent au bout de leur capacité. Il n’y a même plus de lit-couchette de disponible. Mme GREGOIRE a 

fait la demande de 2 à 4 lits supplémentaires pour de nouvelles arrivées. Cependant le problème de place va se 

poser. Mme GREGOIRE organisera une rencontre avec Mme TURPIN pour trouver une solution viable. 

10 DATES ET HORAIRES DES PROCHAINS CONSEILS D’ECOLE 

2
ème

 conseil d’école : Vendredi 9 février 2018 à 18h 

3
ème

 conseil d’école : Mardi 19 juin 2018 à 18h 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15.     Natacha GREGOIRE 

 

Affiché sous réserve de modification par un membre du conseil d’école. 


