Ecole Maternelle Charles Perrault
31 bis, rue Gaëtan Pirou
95580 - Andilly

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du vendredi 16 Mars 2018

Etaient présents :
Madame Vella, présidente;
Madame Le Manchec, enseignante ;
Madame Abarki, enseignante ;
Madame Guérinon, enseignante;
Monsieur Fargeot, Maire d’Andilly ;
Madame Huche, Adjointe au Maire;
Monsieur Coïa, représentant des parents d’élèves;
Madame Tombret, représentante des parents d’élèves;
Madame Sousa, représentante des parents d’élèves;
Madame Robiquet, représentante des parents d’élèves.

Absents excusés :
Madame Raybaud-Antonelli, IEN;
Madame Serhane, représentante des parents d’élèves;
Madame Dauguet, représentante des parents d’élèves ;
Madame Morot-Sir, DDSDEN

La séance s’est ouverte à 18 heures.

Effectifs et prévisions
A ce jour, nous avons 107 élèves dans l’école, soit 38 petits, 33 moyens et 36 grands :
Depuis la rentrée, 6 nouvelles inscriptions avec 3 petits 2 moyens et 1 grand (dont 2 inscriptions
exceptionnelles qui ne seront peut-être pas comptabilisées l’année prochaine) pour 1 départ. Cela
porte les effectifs de PS à 27, PS/MS à 26 et les 2 classes de MS/GS à 27.
En ce qui concerne nos prévisions pour la rentrée prochaine, 22 futurs élèves de petite section ont
été, pour l’instant, inscrits en mairie. A cela s’ajoute un potentiel de 16 élèves déclarés nés sur la
commune d’Andilly et 6 enfants connus mais pas enregistrés sur cette liste des naissances (Ce sont
les derniers nés des fratries des élèves actuellement de notre école.)
Nous pouvons donc envisager un effectif de 113 élèves pour le moment.
Merci à la Mairie pour recommander aux parents d’élèves de venir dès à présent s’inscrire.

Projets des classes :
Nous poursuivons nos projets autour des 4 éléments. Nous envisageons de réaliser un petit cahier
d’expériences (MS et GS) pour laisser une traces des activités spécifiques menées en classe puis de
faire une modeste exposition des travaux autour de ce thème en fin d’année.
Pour ce qui est de l’élément de la terre, nous orienterions nos actions autour du jardinage. Pour
cela, il serait souhaitable de remettre en état nos bacs positionnés dans la cour. Les services
techniques s’en chargeront.
Nous organiserons un carnaval le mardi 10 avril au matin, toujours autour des 4 éléments. Les
enfants confectionneront leur costume. Les modalités d’organisation seront définies
prochainement en accord avec les services municipaux : Le défilé pourra avoir lieu dans le
lotissement des huit arpents et son parc. Nous avons des consignes strictes de notre inspection : les
enfants peuvent se déplacer en dehors de l’école si la sécurité peut être assurée par les services
communaux. Sinon le défilé aura lieu dans l’enceinte de l’école.

APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) :
Cette aide s’est poursuivie pour toutes les grandes sections autour de jeux de langage oral (les
jeux d’écoute, de devinettes et de compréhension de messages et d’histoires) les jeudis et
vendredis de 16h15 à 17h jusqu’aux vacances d’hiver .Depuis la rentrée, toujours aux mêmes jours
et mêmes horaires, nous axons les aides pédagogiques sur plusieurs domaines de compétences
(graphisme, langage oral et écrit et jeux mathématiques) pour les enfants présentant quelques
difficultés par groupe de 2 tant pour les moyennes que les grandes sections.

Evaluations
Il est proposé, cette année, aux élèves de grande section, des évaluations académiques mises en
place par le rectorat de Versailles. Elles ont pour but de prévenir et d’ajuster les enseignements.
Cela porte sur la phonologie, l’écriture essayée, la copie de mots, la compréhension d’histoires, la
résolution de problèmes en réalisant des collections ou des calculs par compléments et des
exercices sur l’utilisation des nombres.
Cela demande du temps car ces passations se font de façon individuelle. Elles ont débutées avant
les vacances et sont quasiment achevées.

Coopérative
Nous disposons d’une somme de 6255 euros qui nous a permis, outre l’achat régulier de
documentations pédagogiques, cd, jeux pour les activités menées en classe, de financer
l’intervention de 2 animations des « savants fous » qui proposent aux enfants des expériences
scientifiques amusantes et enrichissantes. L’une a eu lieu en janvier sur le thème du feu, l’autre
aura lieu fin mars sur la transformation de la matière. Nous avons également complété voire
renouvelé le petit matériel de motricité (ballons, foulards, sacs lestés) et acheté un pont de singe
qui s’adapte sur la structure existante.
La coopérative financera également un spectacle supplémentaire en juin en lien avec les animations
des savants fous.
A Noël, nous avons proposé à la vente, des sacs avec les dessins des enfants. Cette opération a
permis un bénéfice de 102 euros et nous remercions les parents et membres de la mairie qui ont
concourus à la réussite de cette opération.
Par ailleurs, il nous reste quelques sacs isothermes qui seront parfaits pour transporter les glaces à
l’approche de l’été….
Spectacles et sorties
Pour Noël, les enfants ont assisté à un spectacle « le bal de Noël » et reçu un cadeau du Père Noël,
tout deux financés par la caisse des écoles puis ont pu profiter d’un grand goûter. Nous remercions
tous les parents qui nous ont permis de l’organiser pour le plus grand régal des enfants.
Le 11 janvier, nous avons vu une animation des « savants fous » présentée par la professeure
Bubulle. Entre magie et sciences, elle nous a montrés des expériences autour du feu, de la relation
entre l’air et le feu, informés sur la dangerosité du feu et a invité des élèves volontaires à participer
à certaines de ces expériences. Le 29 mars, nous retrouverons la professeure Bubulle autour de
nouvelles expériences de chimie sur les mélanges et la transformation de la matière.
Les 19 janvier et 2 Février, toutes les classes ont pu visiter la caserne des pompiers d’Eaubonne.
Cela a été possible grâce à l’accueil chaleureux des pompiers et de la mairie qui nous a mis à
disposition un grand car.
Les enfants ont visiblement fort apprécié cette visite.
Le 6 mars, le troisième spectacle de l’année, toujours financé par la caisse des écoles, nous permet
de poursuivre notre fil conducteur des 4 éléments avec la présentation de « gouttelettes au fil de

l’eau » qui a abordé le cycle de l’eau mais aussi le respect de l’environnement en évoquant le
gaspillage et la pollution des mers, des thèmes qui seront repris en classe avec les enfants.

Sécurité :
Le jeudi 15 février, un exercice de PPMS intrusion a été déclenché par l’inspection départementale.
Celle-ci a choisi 3 écoles de la circonscription pour subir une intrusion. Ces écoles ont du mettre en
place le processus « se cacher ». Cela a permis de tester la chaîne téléphonique pour informer
toutes les écoles des 6 communes de la circonscription. En ce qui concerne l’école Charles Perrault,
nous avons alors confiné les enfants et les adultes (y compris une maman en inscription) dans le
cadre d’une mise à l’abri simple. Cela veut simplement dire qu’aucune personne ne peut entrer ou
sortir de l’établissement et que toutes les issues sont fermées à clés. Toutes les personnes à
l’intérieur de l’école pouvaient circuler librement.
Le 8 mars, nous avons fait notre exercice trimestriel d’alerte incendie. Nous avons testé un horaire
un peu différent pour habituer les enfants à réagir à une situation inconnue. Les élèves se
préparant à sortir en récréation, ils étaient dans le couloir, certains aux toilettes, et non dans la
classe. Les classes de Stéphanie et la mienne ont emprunté l’issue du couloir vers la cour, Sonia et
Anne sont sorties par leur issue habituelle. Tout a parfaitement bien fonctionné, et tous les enfants
étaient en sécurité aux points de rassemblement.

Gymnase :
Comme chaque année, les classes pourront à nouveau se rendre au gymnase, une fois par
semaine grâce aux vacations de cars mises à disposition de l’école par la Mairie. Les séances
devraient débuter au retour des vacances de printemps, soit le vendredi 4 mai 2018.

Bibliothèque :
Suite aux travaux de la place Finot, les élèves ne se déplacent plus jusqu’à la bibliothèque. Depuis
janvier, Fanny, nouvelle bibliothécaire, descendait quelques livres à l’école pour que les enfants
puissent procéder à leur échange. Cela étant contraignant pour Fanny et laissant peu de choix aux
enfants, une solution nous a été proposée : installer une petite bibliothèque mobile dans l’espace
garderie avec 301 ouvrages prêtés par la bibliothèque départementale de Pontoise. Par petits
groupes, les enfants pourront prendre le temps de les feuilleter et de faire leur choix. Cette solution
permet aussi aux petites sections d’avoir ainsi accès aux prêts et cela contente l’ensemble de
l’équipe pédagogique. La bibliothèque mobile restera en place jusqu’à la fin de l’année.

La date du prochain Conseil d’Ecole est fixée au vendredi 15/06/2018
La séance est levée à 19h20.

