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ECOLE MATERNELLE LES RENONDAINES 

Procès-verbal du Conseil d’Ecole du 7 novembre 2019 

 

Etaient présents : 

Directrice remplaçante : Mme DOUAY 

Enseignantes : Mmes MEY (PS), PICHON (MS) et LE SCRILL (MS) 

Responsable aux Affaires Scolaires (Mairie) : Mr CAULAY 

RASED : Mme GARCIA 

Représentants des parents élus : Mes CARRASSUS, DERUELLE et ZICARO 

Personnes excusées : Me PANZA (directrice de l’école), Me Merton (décharge de 

directrice) 

 

 

1. BILAN RENTREE SCOLAIRE 

 

Une 4ème classe a été ouverte deux jours avant le jour de la rentrée, aux vues des 

101 élèves inscrits. 

28 PS, 40 MS et 32 GS répartis comme suit : 

Me MEY : 22 PS 

Me DOUAY : 6 PS et 20 GS 

Mes LE SCRILL et PICHON : 27 MS 

Me PANZA : 13 MS et 12 GS 

 

M. Caulay affirme que les arrivées et les inscriptions assurent le maintien de la 4ème 

classe. 

40 PS sont attendus pour la rentrée 2020. 

 

 

2. SECURITE 

 

Au cours de l’année, doivent être organisés : 

- 3 exercices évacuation incendie 

- 3 exercices PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) 

1 exercice incendie a eu lieu le 8 octobre 2019. 

L’exercice de confinement a été reporté à une date ultérieure en raison de 

l’absence de l’ancienne directrice Me PANZA. 

 

 

3. ELECTION DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES 

 

Les élections ont eu lieu le 11 octobre 2019. 

1 seule liste FCPE était présentée, représentée par Mes CARRASSUS, DERUELLE, 

ZICARO et HUBERT et a été élue. 

Le taux de participation a été de 71.11 %. 
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Le taux d’abstention a été de 29.2 %. 

 

 

4. REGLEMENT INTERIEUR 

 

Le règlement intérieur a été lu en amont par l’ensemble des personnes présentes. 

Il est voté à l’unanimité. 

 

 

5. PROJETS SCOLAIRES 

 

Le projet d’école n’est plus valable que pour 1 an. L’équipe pédagogique y 

travaille. 

Plusieurs projets sont en cours :  

 Réhabilitation des jardins de l’école 

 Tri sélectif des déchets 

 Petit déjeuner des parents, chaque mardi avant les vacances scolaires : moment 

de convivialité et d’échanges. Les boissons sont offertes par l’équipe 

enseignante et les parents peuvent apporter des gâteaux ou autre. 

 Mise en place d’ateliers autonomes dans chaque classe pour favoriser la 

concentration et l’autonomie des élèves. 

 La liaison GS-CP perdure. 

 Projet sportif : chaque jeudi matin, les GS retrouvent Thierry (intervenant sportif de 

la ville) à l’Escale. Il propose 4 cycles de travail. Les trajets se font en car. Départ 

à 9H00 de l’école, mais attente de 30’ (sur le parking) pour le retour à l’école. M. 

CAULAY s’engage à demander à la société de transport de changer l’heure de 

retour (11H au lieu de 11H30) 

 Natation : les GS iront à la piscine de Montlhéry à partir du mois de mars pour un 

cycle de 7 séances. 

 Renouvellement de la venue des bibliothécaires sur l’école pour des temps de 

lecture et d’écoute. 

 

 

6. APC 

 

Les APC (Activités Pédagogiques complémentaires) auraient dû commencer 

depuis un moment mais elles n’ont pas encore été mises en place à cause de 

l’arrêt maladie de la directrice Me PANZA. 

7. RASED 

 

Me GARCIA se présente et présente le RASED. 

Elle explique que les membres du RASED interviennent en début d’année pour aider 

à l’intégration des PS. 

La prise en charge des élèves dépend des demandes des enseignantes et des 

observations des enseignantes du RASED.  

L’infirmière de PMI est venue et a vu les élèves de moyenne section. Un compte-

rendu est remis aux parents des élèves nécessitant une intervention. 
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8. LA COOPERATIVE SCOLAIRE : 

 

Les comptes de la coopérative pour 2018-19 sont clôturés en solde créditeur de 

994,75€. 

1ère action des parents FCPE : vente de torchons. Les enseignantes se posent la 

question de l’intérêt financier de cette vente, dans la mesure où il y a eu peu de 

commande. La mairie explique qu’on est dans une grande mixité sociale et que les 

parents à faibles revenus ne dépenseront pas pour l’école. D’autre part, les parents 

souhaitent que les torchons arrivent avant les fêtes de Noël afin de faire des 

cadeaux. 

 

Spectacle de fin d’année : 

 

 « Père-Noël où es-tu ? » le 13 décembre 2019, de 10H à 11H. 

6,50 euros / enfant dont : 6€ seront financés par la Caisse des écoles et 0,50€ par la 

coopérative scolaire. 

 

Ce spectacle se fera en partenariat avec les restos du cœur : les enfants peuvent 

apporter un jeu dont ils ne se servent plus pour l’offrir à d’autres enfants dans le 

besoin. 

 

 

9. TRAVAUX FAITS ET A FAIRE 

 

Travaux effectués avant la rentrée des vacances de Toussaint : peinture de la 

classe 5, remplacement vitre cassée, divers travaux de maintenance, verrous. 

 

M. Caulay explique que l’école va être transformée (pour la rentrée 2022 ou 2023), 

donc toutes les grosses demandes de travaux ne seront pas prises en charge. 

 

Concernant la cour, la mairie estime que les nuisances sont limitées et contrôlées, 

et qu’une intervention est prévue pour l’été 2020. 

 

Demande en attente : élagage des arbres de la cour. 

 

 

10. QUESTIONS DIVERSES 

 

 Abord des écoles dangereux  

Le bus gène la visibilité des feux de circulation pour les conducteurs. Ce problème 

avait déjà été soulevé au dernier conseil d’école. La demande a été prise en 

compte par la mairie, qui est en attente d’un devis. 

 

 Parking de l’école 

Un fléchage est demandé pour marquer l’entrée et la sortie du parking afin d’éviter 

les incivilités. La mairie explique que le code de la route est respecté, mais que la 

demande a été faite. Mais à priori toutes les dépenses seront regroupées lors des 

gros travaux de 2022/23. 
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 Déplacement d’un banc 

Afin de répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite, personnes âgées ; 

les parents d’élèves demandent qu’un banc soit installé près du grillage de l’école 

à proximité immédiate. Proposition de déplacer le banc actuel proche de la route 

et de le remonter près de l’école. 

En attente de réponse de la mairie. 

 

 


