
PV 3ème Conseil d’école, le lundi 14 juin 2021 

Présents :  

- Équipe éducative : Mme BALLAYER, directrice de l’école ; Mme 

VAKANAS , enseignante en MS, Mme RELOT, enseignante en GS, 

Mme CHAUSSE, enseignante. 

- mairie : Mme LAVITRY, responsable du pôle Enfance, 

Monsieur LORGOUILLOUS, responsable service éducation/restauration, 

Mme GUEGAN , Conseillère municipale. 

- parents d’élèves : Mme HAMACHE et Mme BAUDRIER (PEEP) ; Mme 

CHABANE et Mme RUIBAL (FCPE). 

 

1-SECURITE 

-Nous sommes toujours en posture Vigipirate « Sécurité renforcée risque 

attentat. » 

Les sorties dans Paris sont désormais possibles en car ? 

-Une alerte incendie aura lieu d’ici à la fin de l’année. 

-Le protocole sanitaire actuel ne change pas le fonctionnement jusqu’à la 

fin de l’année. 

La situation peut encore évoluer tout l’été. A ce jour, pour la rentrée 

prochaine, nous souhaiterions a minima accueillir les parents des futures 

PS dans les classes (seulement le jour de la rentrée ou par la 

suite également, à voir à la rentrée). Les parents des autres niveaux 

pourront déposer leurs enfants à la porte. 

-Les mesures contre la chaleur seront les mêmes que les autres années, 

à savoir une hydratation régulière des enfants et un arrosage dans la 

cour pour les rafraichir. Nous demanderons aux parents d’apporter des 

gourdes et des casquettes. 

Par ailleurs, les climatiseurs vont être livrés cette semaine pour la classe 

d’Isadora et les dortoirs. 

 



 

2. EFFECTIFS DE LA RENTREE PROCHAINE 

A ce jour, nous enregistrons 115 inscriptions. 

La structure sera la suivante : 

- GS à 23 

- MS/GS 10MS et 13GS 

- PS/MS 11 PS et 12MS 

- PS/MS 10 PS et 13 MS 

- PS à 22 

 

 

3. DATES ET CONDITIONS DE LA RENTREE 

La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021, échelonnée de la façon 

suivante : 

-Les GS à 8h20 

-Les MS à 9h20 

-Les PS en demi-groupe le jeudi 2/09 et le vendredi 3/09 de 10h20 à 

11h30. Pas de cantine, ni dortoir, ni de centre sur ces 2 jours. 

Et le lundi 6 septembre en classe entière, toute la journée. 

Les classes seront affichées la veille de la rentrée. 

 

 

4. LIAISON GS/CP. 

En raison de la crise sanitaire, la liaison GS/CP a été restreinte. Les 

enfants de GS seront accueillis par Madame Hattab, directrice, dans la 

cour pour leur présenter l’école élémentaire Pasteur, mardi 22 juin. 

Ce sont les enseignantes de GS qui constituent les classes de CP. 



Un conseil des maîtresses aura lieu pour présenter les enfants. 

 

5. BILAN SANTE DES ELEVES. 

Un bilan de santé effectué par une infirmière départementale a eu lieu à 

l’école pour les enfants de MS le 10 juin, pour vérifier notamment la vue, 

l’ouïe, le poids, les dents. 

J’ai annulé la participation de l’école aux tests salivaires a été annulée, 

ceux-ci arrivant tard dans l’année. 

 

6. PROJET D’ECOLE 2020/2024. 

Nous avons réfléchi à 4 axes de travail, qui doivent être validés par 

Monsieur l’Inspecteur. 



 

Axes Intitulés Indicateurs issus des données Objectifs 



collectées 

Mathématiques 

Logique et Mathématiques  Points de vigilance : 

- Quantifier des collections 

- Résoudre des problèmes 

Apprendre en réfléchissant et en 

résolvant des problèmes concrets. 

 
Lien avec le projet 

de réseau 
oui non 

Maîtrise de la 

langue 

Mobiliser le langage dans sa 

dimension écrite. 

Points de vigilance : 

- Reconnaissance des lettres 

- Compréhension des textes lus 

Favoriser la compréhension de l’écrit. 

 

 

 
Lien avec le projet 

de réseau 
oui non 

Climat scolaire 

Favoriser le Bien-être de 

chaque enfant. 

-Déperdition d’attention et de 

concentration 

- Prise en charge des enfants ayant 

un trouble du comportement 

- Diminuer la violence dans la cour 

- Favoriser l’attention et la concentration. 

- Respecter autrui en apprenant à 

gérer ses émotions. 

- Agir en faveur de l’égalité fille/garçon 
Lien avec le projet 

de réseau 
oui non 

Education au 

Développement 

Durable 

Protéger la biodiversité. 

- Labellisation E3D niveau 1 

 

- Participation et engagement de 

chaque enfant dans des projets de 

développement durable. 

 



Les fédérations soulignent que Les retours sur les activités faites en 

classe sont moins réguliers lorsque les parents ne rentrent pas dans 

l’école. Néanmoins, nous avons essayé d’informer régulièrement les 

parents par mail sur les apprentissages en cours. Un blog est organisé 

par Isadora en GS. Les cahiers d’activités sont communiqués aux 

parents avant chaque vacance. 

Une formation numérique serait souhaitée par les enseignantes. La 

mairie dote les écoles maternelles en matériel informatique, un projet 

pourra être déposé pour équiper la salle polyvalente en vidéo-projecteur, 

ordinateur et écran. Ce projet devra être soumis à la validation du 

conseiller pédagogique et une commission d’arbitrage aura lieu en 

octobre 2021 pour le budget informatique arbitré par les élus de la ville. 

Des boitiers wi-fi dans les 2 dernières classes non pourvues seront 

également demandés.  

La psychologue scolaire a reçu un ordinateur portable. 

L’accès au réseau informatique et à l’internet a été rétabli. L’entreprise 

de maintenance a passé beaucoup de temps à l’école, notamment chez 

Mme Schmatko, pour trouver des solutions. 

Le budget pour la végétalisation de la grande cour a été voté par la 

Mairie et nous la remercions de nous avoir accompagnées dans ce 

projet. Deux arbres seront plantés avec les enfants et un mur sera 

végétalisé. De nouvelles marelles seront installées ainsi que des lignes 

de courses. Les travaux doivent débuter fin août par les trois marelles. 

La végétalisation commencera à la Toussaint. De nouvelles propositions 

pédagogiques pour diversifier les activités des enfants durant la 

récréation sont en réflexion. 

 

 

7. BUDGETS MAIRIE. 

Les différents budgets alloués par la mairie sont de : 

-PHARMACIE : 95 euros. 



-FORNITURES PEDAGOGIQUES : 3 125 euros.(Il s’agit d’un budget 

calculé par enfant puis multiplié par le nombre d’enfants) 

-FOURNITURES DE BUREAU : 416,67 euros. 

-LINGE : 438 euros. 

-PAPIER : 313 euros. 

-CONSOMMABLES : 800 euros. 

 

 

8. ACCUEIL PERISCOLAIRE ET CANTINE. 

-Un nouveau marché de restauration scolaire a été retenu pour 3 ans par 

la mairie à compter du 5 juillet 2021 : une réunion de présentation du 

nouveau prestataire, ELIOR, aura lieu le mardi 22/06 auprès des 

fédérations de parents d’élèves. Parmi les critères qui seront développés 

à la réunion, la mairie a mis l’accent sur la montée du BIO ( 50% de bio 

en fin de marché en 2024) et la progression du circuit court et local ainsi 

que la consommation de produits du commerce équitable. 

Un menu végétarien sera proposé aux enfants toutes les semaines. 

-Les fédérations questionnent Madame Lavitry au sujet de la possibilité 

de donner une collation aux enfants dans la matinée ? 

Madame Lavitry rappelle que les études liées à l’alimentation menées 

par l’agence Anses ont démontré que les collations ne sont pas 

forcément positives pour l’enfant et leur coupent l’appétit pour le 

déjeuner. 

Mme Vakanas rappelle que les collations ont été supprimées depuis 

plusieurs années car elles empiétaient également trop sur les 

apprentissages et qu’il faudrait l’envisager sinon à l’accueil. 

Madame Guegan propose d’identifier les enfants qui ne déjeunent pas le 

matin et nous fait part d’une réflexion menée actuellement sur la 

récupération possible des fruits non mangés à la cantine, qui pourraient 

être redistribués aux enfants qui ont faim le matin. 



Elle ajoute que la proposition de petits-déjeuners organisée par le 

prestataire sera dorénavant plus diversifiée. 

 

9. COOPERATIVE SCOLAIRE. 

La coopérative scolaire s’élève à ce jour à 3600,02 euros. 

 

10. CHANGEMENTS DANS L ‘ECOLE. 

Marceline, ATSEM dans la classe de Mme Vakanas est partie à la 

retraite et a été remplacée par Laëtitia. 

Isabelle, ATSEM en classe 5 changera d’école à la rentrée et sera 

remplacée par Marilène. 

Sylvie, Athanasia et Sarah restent à l’école, donc l’équipe d’ATSEM sera 

complète à la rentrée. 

Florence Chausse sera accompagnée par Sylvie, Brigitte avec Athanasia, 

Sophie avec Laëtitia et Isadora avec Marilène. 

Les fédérations questionnent Mme Lavitry sur la constitution de l’équipe 

d’animateurs : cela se fait en concertation entre le directeur du centre de 

loisirs et la Responsable du service Enfance. Le directeur Thierry 

LONGRAIS reste. 

Marion Carlo, enseignante le lundi en classe 1 est nommée à titre 

définitif dans une école de Saint-Mandé. 

Mme BALLAYER quitte le Champ des Alouettes et prendra le poste de 

directrice de l’école élémentaire Anatole France à la rentrée. Nous 

sommes en attente de la nomination de la nouvelle personne qui sera 

également enseignante en classe 1. 

 

 

11. FIN D’ANNEE. 



Nous organiserons un moment festif dans l’école afin de marquer la fin 

d’année. 


