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ORDRE DU JOUR  
du 2ème conseil d’école  

  
 

1.! Informations sur les procédures 1er degré  
2.! Point Sécurité : les alertes incendie, le PPMS, le DUERP 
3.! Vie de l’école : Activités régulières, sorties scolaires réalisées et prévues, la fête de 

l’école. Effectifs pour la prochaine rentrée 
4.! Coopérative 
5.! Travaux 
6.! Rappel de la date du 3ème CE 
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1.! Informations sur les procédures 1er degré  
 

Il est rappelé que l’école est obligatoire à partir de 6 ans mais qu’il y a une obligation d’assiduité à 
l’école maternelle et donc au bout de 4 demi-journées d’absence la directrice se doit de faire une 
remontée pour absentéisme. Ainsi les départs anticipés ou les retours tardifs ne sont pas autorisés. 
Toute absence doit être justifiée.    

Une remontée a été faite en septembre pour un élève de GS.  

 
2.! Point Sécurité : les alertes incendie, le PPMS, le DUERP, registres obligatoires 

 

#! ALERTE INCENDIE 

Le 2eme exercice d’incendie sera fait courant mars. Les élèves ne seront pas prévenus, seulement 
l’équipe pédagogique. Les parents seront informés par mail du bon déroulé. 

 

#! PPMS 

Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) attentat-intrusion a été déclenché conjointement avec 
l’école élémentaire le lundi 19 novembre pendant 15 min. Une cellule composée du personnel du 
SIVOM a observé le déroulement de l’exercice. Une fiche retour des expériences a été envoyée à 
l’inspection. 

Tout s’est bien déroulé, il faut cependant pouvoir fermer toutes les portes et actuellement il manque 
des verrous. Une demande va être faite auprès du SIVOM. 

 

#! DUERP 

Le DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels) a été fait conjointement 
avec Mme WIART, directrice de l’école élémentaire et mis à jour. 

Deux fiches ont été faites par la maternelle au mois de novembre concernant la présence d’un rat 
dans l’école et l’inondation du dortoir. 

Des travaux de rénovation de la toiture côté élémentaire et une intervention d’une entreprise de 
dératisation ont été faits par la SIVOM.  

 
3.!Vie de l’école : Activités régulières, sorties scolaires prévues, la fête de l’école. 

Effectifs pour la prochaine rentrée 
 
Activités régulières, sorties scolaires prévues#
 

#! Les classes de MS et de GS continuent leur cycle sport avec Nathalie PETIOT : jeux 
d’opposition jusqu’au 15 avril. 

Toutes les maîtresses remercient les parents qui arrivent à se rendre disponible pour les 
accompagner. 
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#! Nous souhaitons faire un dossier pour faire la labellisation nationale E3D (E3D = École en 

Démarche de Développement Durable) 
 
Les élèves sont au cœur de la démarche qui consiste à les former aux bonnes pratiques permettant 
de vive ensemble dans un monde aux ressources limitées, mais aussi à transmettre les 
connaissances, la compétence et la culture qui leur permettront tout au long de leur vie, en tant 
que citoyens, de connaître, comprendre, décider et agir en fonction des enjeux du développement 
durable. En un mot, en faire des citoyens responsables, qui puissent être force de proposition et 
acteurs du changement. 
La labellisation a trois niveaux : niveau un (engagement), niveau deux Approfondissement, niveau 
trois Déploiement (niveau expert).  Les parents et la cantine seront donc progressivement associés 
au projet afin d’atteindre les autres paliers. 
 
Nous devons dans un premier temps faire un avenant à notre projet d’école, puis élaborer le projet 
en ligne (date limite 15 avril). 
 

#! Rappel des activités faites et les prochaines:  
-! Animations avec les animateurs du moulin Russon 

o! Journée du 21 janvier 2019, Les classes des MS et GS se sont déplacées au Moulin 
Russon pour faire l’animation « du blé au pain » 

o! Matinée du 6 mai, toutes les classes feront à Conches une animation sur les animaux 
de la prairie et de la mare (2 créneaux le matin pour les PS et les PS/GS ; 2 autres 
l’après-midi pour les MS et les GS).  
 

-! La classe d’eau se déroulera du SIAM du 6 au 18 mai 2019 : Cette année, chaque classe a eu 
un budget de 700 € ce qui va permettre d’acheter de livres, réaliser une fresque, participer à 
l’animation par l’association de la Rhubarbinette, commander des bus pour faire 2 
animations au SIAM. Les élèves iront aussi avec M MOSSER (conseiller municipal à 
Gouvernes) au lavoir de Gouvernes (bénévolat) 

 
-! Intervention de l’infirmière scolaire en janvier 

o! Les dents pour les MS 
o! La nutrition et le lavage des mains pour les GS 
o! La toilette pour les PS 

 
 
 
Fête de fin d’année (chorale/ exposition) : samedi 25 mai 2019. 
 
Suite à la demande de Mme Hassam, Mme Viard voit avec les services de M&G la possibilité de 
faire intervenir la police rurale afin de sécuriser la manifestation. Mme Thomas voit la possibilité de 
faire intervenir la brigade équestre. 
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Effectifs pour la prochaine rentrée 
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Une demande de redoublement en GS (dossier MDPH) 
Une arrivée en MS (fini son année à Bussy) 
A ce jour, 22 PS ont été inscrites dont 10 non mentionnées dans le 1er listing des mairies (nouvelles 
arrivées). 
Il reste 10 familles qui ne se sont pas encore présentées en mairie (d’après le listing des mairies).  
Mme THOMAS et Mme VIARD vont se rapprocher des mairies pour savoir si elles habitent 
toujours sur la commune et les contacter le cas échéant. 
 
L’école fait actuellement, une mesure de carte scolaire avec la fermeture définitive d’une 
classe. Ce qui entraînerait le départ de Mme SIMON. 
En juin, une nouvelle commission se réunira afin de réexaminer les effectifs de l’école. 
 
#

#

4.!Coopérative  
 

À l’heure du 1er conseil d’école, le compte était créditeur de 2074,85€, il est actuellement de 
3912,33€ 
Depuis il y a eu :  
 
 
Dépenses Crédits 
Remboursement classe Christine   49,41 € Subvention mairie de Conches sur Gondoire 1 000 € 
Achat matériel école par Christine 65 € Don parents : 1 770 € 
Remboursement classe Élisabeth   45,68 € Gain photographe 841 € 
Remboursement classe Valérie et école  
253,84 € 

 

Achat jeux DIDACTO 122,40€  
Achat jeux BOURRELIER 687,19 €  
Spectacle de Noël 550 €  
  
Total Total 
 1 773,52 € 3 611 € 

 
Soit un crédit de 3 912,33€. Il viendra se rajouter une subvention  d’un montant de 1000 €de la 
commune de Guermantes. 
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5.!Travaux 
 
Réparation de la toiture au mois de décembre.  
Remplacement des ampoules défectueuses (en cours). 
Changement de la chaudière pendant les vacances de février. 
Devis pour le suivi des arbres de l’école 
 
Demande des enseignantes : une tablette par classe. 
 
Pour une meilleure organisation, Mme VIARD demande à l’équipe enseignante de communiquer au 
Sivom, par mail, les différentes demandes. 
 
PARENTS ELEVES : 
 
Demandent  au SIVOM  la création d’un local à vélo et la  réfection des peintures au sol dans la 
cour (jeux) 
Mme Viard se rapprochera du centre de loisirs et/ou du service entretien. 
 
 

6.!Date et horaire du prochain conseil d’école 
 

Le prochain conseil d’école est prévu 11 juin à 18h15. 
 
La séance est levée à 18H57. 
 
 
Signature de la présidente      Signature de la secrétaire 
Mme Hassam        Mme Simon 


