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Désignation du secrétaire de séance : Mme Le Folgoc 
Début du conseil : 18h 
 
 
 

1. Fonctionnement du Conseil d’école 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil d’école du 9/11/2018 : 
Les membres du Conseil d’école approuvent à l’unanimité le procès-verbal du Conseil d’école du 
9/11/2018 sans remarque ni modification particulières. 
 
 

2. Vie de l’école 
 
Préparation de la rentrée 2019/2020 
 
□ Effectif prévisionnel 
 

 

Ecole maternelle Les Petites Friches 
18, rue du Docteur Grellière 

78640 NEAUPHLE-LE-CHATEAU 

 

 
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’école n° 2 

en date du 22/03/2019 
 
   

Education Nationale  
 

Présents : 
 
Directrice: 
V. Ghérardini 
Enseignantes :  
F. Raguet, C. Bominthe-Guillard, 
H. Le Folgoc, D. Perrin 
 
 
Absente excusée :  
 
Mme Allora  IEN 
 

Parents d’élèves  
 

Présents :  
 
Mme Lagasse, M. Motte, 
Mme De Bosschere, Mme Woué 
 
 
 

Commune  
 

Présents : 
 
Mme Venant, Adjointe au Maire 
Madame Blanc, Directrice Générale 
des services 
M. Saïsi, Directeur de l’Accueil de 
Loisirs 
 
 
 
Absent excusé :  
 
M. Joppin, Maire 
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   Effectif constaté au 20 septembre 2018 : 130 élèves 
   Effectif au 22 mars 2019 : 126 élèves (5 déménagements, 1 arrivée en cours d’année) 
   Toutes les nouvelles inscriptions n’étant pas encore été enregistrées en Mairie, il n’est pas encore 
   possible de prévoir le nombre précis d’élèves qui fréquenteront l’école à la prochaine rentrée 
   scolaire. 
 
 
□ Inscription des élèves et accueil des nouveaux parents 
 
   Comme chaque année, madame Ghérardini  recevra, individuellement et sur rendez-vous,  les 
   parents des futurs élèves de l’école. 
   Les dates et horaires proposés sont : 7 mai, 9 mai, 14 mai, 16 mai, 21 mai, 23 mai, 28 mai 2019 de  
   13h30 à 15h00. 
   Une réunion d’information destinée à présenter l’organisation de l’école et à répondre à toutes les 
   questions sera organisée le vendredi 28 juin 2019 à 18h avec une visite des locaux et la remise d’un  
   livret d’accueil à chaque famille. M. Saïsi sera présent pour présenter les activités périscolaires. 
 
 
Actions pédagogiques et éducatives 
 
□ Actions communes en relation avec le projet d’école et les programmes de l’école maternelle 
    
   Un matin en classe : du 14 janvier au 12 février 
   Un parent volontaire par famille a été convié à assister à une partie de la matinée dans la classe 
   de son enfant. 
   Ce dispositif permet de renforcer la relation parents/enseignantes et, pour les parents d’élèves, 
   de mieux comprendre le fonctionnement de la classe et les enjeux de l’école maternelle. 
   Environ 66% des familles ont participé à cette action. 
   Les parents délégués affirment ne recevoir que de bons retours des parents d’élèves  concernant 
   cette initiative.  
    
   Action découverte et utilisation du traitement de texte   
   4 PC portables ont été achetés par la coopérative de l’école pour un montant de 1832.40€ et 
   4 imprimantes à jet d’encre commandées sur le budget investissement. 
   Dans chaque classe (sauf PS), les élèves vont pouvoir se familiariser avec l’outil numérique et le 
   traitement de texte, travailler le principe alphabétique, la langue orale et écrite. 
 
   Action découvrir des textes du patrimoine 
   En relation avec le projet d’école, les élèves étudient, cette année, des contes traditionnels. 
   En appui à cet apprentissage, le spectacle « Pakita  la fée rousse à lunettes » leur a été présenté le  
   5 février à la Maison du Jeu de Paume. 
   Le déplacement vers une vraie salle de spectacle, le décor, les costumes, les jeux de lumière, la 
   musique, le contenu riche et accessible, l’interactivité et le jeu dynamique et adapté de la 
   comédienne ont participé à la réussite de ce spectacle. 
 
   Animation « Drôle de Science  
   Vendredi  15 mars, une animatrice de l’association « Drôle de Science » est venue dans l’école 
   expliquer les dinosaures aux élèves de MS et GS. 
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   Les animations « Drôle de Science » s’appuient sur une pédagogie ludique et interactive avec le  
   support de marionnettes. 
       
   Sortie à Royal Kids mardi 9 avril de 10h à 14h30 
   Le Royal Kids sera entièrement privatisé pour les enfants de l’école. 
   Cette sortie, déjà expérimentée l’an dernier, avait remporté un franc succès auprès des enfants par 
   la richesse des expériences motrices proposées.  
   Les élèves pique-niqueront sur place.    
   Le transport sera assuré par la compagnie de cars Debras. 
   Le financement sera pris en charge par la coopérative de l’école et la subvention municipale   
   annuelle. Coût par enfant : 13.13€ (entrée + transport)  
 
 
□ Evaluation des acquis 
 
   Les livrets de suivi des apprentissages permettent d’observer les progrès en pointant les acquis au 
   rythme de l’évolution de chaque enfant.  
   Cette année, ils sont remplacés, à partir de la moyenne section, par des bilans de compétences plus 
   lisibles pour les familles. 
   Les livrets ou bilans sont remis aux parents deux fois dans l’année pour les moyennes et grandes  
   sections et en fin d’année pour les petites sections. 
   Une synthèse des acquis scolaires à la fin de l’école maternelle sera jointe aux livrets des élèves de 
   grande section au mois de juin. 
 
 
□ Accompagnement des élèves à besoins particuliers 
 
   APC (activités pédagogiques complémentaires) : quatrième période 
   Madame Raguet, madame Bominthe-Guillard,  accueillent  tous les élèves par groupes de  4 ou 5  
   enfants afin de les entrainer à l’écriture cursive, les petits groupes permettant un travail plus 
   approfondi et plus efficace qu’au sein du groupe classe. 
   Madame Le Folgoc,  madame Esteve et madame Perrin interviennent auprès des élèves de MS qui 
   nécessitent  un  renforcement dans le domaine du langage, du graphisme et de l’écriture. 
   Une activité de langage par semaine est également organisée pour les MS et GS. 
    
   Nadia Farge, enseignante du RASED, organisera à partir du mois de mai des ateliers de prévention  
   en phonologie pour certains élèves de GS afin de renforcer les notions encore fragiles. 

 
    
Sécurité 
 
□ PPMS 
 
   Un nouvel exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) piloté par la Direction des Services  
   Départementaux  de l’Education Nationale des Yvelines a été organisé le 25 janvier 2019.  
   Il s’agissait d’une mise à l’abri améliorée (confinement). 
   L’exercice a duré 1h30 et s’est parfaitement déroulé, les adultes connaissant leur rôle et les élèves  
   s’étant montrés calmes et attentifs aux instructions. 
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□ Exercice d’évacuation 
 
   L’exercice d’évacuation n°2  en cas d’incendie a été effectué le 15 février sans difficulté particulière.  
   L’alarme fonctionne correctement  et les élèves évacuent rapidement en raison des nombreuses 
   issues. 
   Le prochain exercice sera  organisé dans le courant du mois de mai. 
 
 
Manifestations- sorties-projet 
 
□ Projet Initiatives 
 
  Comme l’an dernier, les délégués des parents d’élèves organisent une vente au profit de la 
  coopérative scolaire de l’école par le biais de l’association « Initiatives ».  
  Cette année des Mugs illustrés par les dessins des enfants de chaque classe sont proposés. 
 
 
□ Initiation Tennis 
 
   Mardi 21 mai et jeudi 23 mai et mardi 4 juin, les élèves de petite, moyenne et grande sections sont 
   invités, comme chaque année,  par les professeurs du Tennis club de Neauphle-le-Château pour  
   une découverte de ce sport.  Les activités proposées sont toujours adaptées et appréciées des 
   élèves, comme la délicieuse gaufre offerte après l’effort ! 
 
 
□ Evènement de fin d’année : Bal folk 
 
   Vendredi  14 juin à partir de 19h, un bal folk sera organisé dans la cour de  l’école. 
   Dans un premier temps, les élèves, accompagnés par l’orchestre « Baliverne »,  présenteront des 
   danses traditionnelles. Dans un deuxième temps, les enfants inviteront leurs parents à danser ! 
 
   Les délégués des parents proposent de tenir le buffet et M. Saïsi est volontaire avec son équipe 
   pour confectionner des crêpes. 
   Il est décidé de demander à chaque famille d’apporter un plat salé ou sucré.  
 
   Afin de préserver l’environnement, les parents délégués proposeront des gobelets consignés. 
   Aucune participation financière ne sera demandée. 
 
 

3. Relations  avec l’école élémentaire 
 
□ Liaison GS/CP/CE1 
 
    Jeudi 20 décembre : Les élèves de CE1 sont venus lire des histoires aux élèves de GS et MS/GS.     
    La correspondance entre GS et CP se poursuit. 
    Des olympiades sont prévues en fin d’année ainsi qu’une matinée d’échange : les GS iront 
    découvrir le CP, les CP replongeront dans l’univers de la maternelle. Les dates précises ne sont pas 
    encore arrêtées. 
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    Les enseignantes des deux écoles se rencontrent une fois par période afin de coordonner leurs 
    actions et d’assurer la continuité des apprentissages. 
 
 

4. Relations avec la mairie 
 
 □ Travaux à envisager 

- Remplacement du gazon endommagé par un autre revêtement dans la cour de l’école : sera 
proposé en Conseil Municipal le 8 avril.  

- Déplacement des boitiers d’ouverture du portail : Mme Blanc va faire le maximum pour faire 
réaliser ces travaux pendant les grandes vacances. 

- Marquages au sol/repaires pour les exercices d’évacuation incendie : Mme Ghérardini en 
fera la demande avant les vacances estivales. 

 
 
 □ Commandes sur budget investissement pour l’année 2019  
 
                  - Un disque dur / 2 boîtiers multi-casques / 4 radios-CD / 4 imprimantes jet d’encre 
 
     Cette commande d’un montant total de 1871.00€, acceptée par la commission scolaire, sera  
     proposée en Conseil Municipal  le 8 avril. 
 
 
□ PEDT (Projet Educatif Territorial) 
 
    Mme Venant et Mme Blanc présentent le nouveau PEDT : Ce dispositif sur trois ans, piloté par la  
    municipalité, a pour but d’établir une coopération et une cohérence entre les différents acteurs de 
    l’éducation des enfants : parents, enseignants, municipalité, associations… 
    Plusieurs réunions par thème sont prévues. La première réunion concernera l’environnement et la 
    seconde l’évènementiel. 
     
 
 
 
Prochain Conseil d’école prévu le vendredi  7 juin 2019.   

 
 

La séance est levée à 20h. 
 
 
 
 
 
 
Signature du président du conseil d’école    Signature du secrétaire de la séance  
 
 GHERARDINI Véronique      LE FOLGOC Hélène  
 
 
 

 
 


