
Procès verbal 
3ème Conseil d’école- année scolaire 2020-2021 

  Ecole maternelle Marie Curie 

 
 

Le 22 juin 2021 à 18h30 
 

Etaient Présents : 
Mr Giarmana ; Adjoints Scolaire et accueils de loisirs. 
Mme Blanchet, Mme Cagniard, Mme Ouad et Mme Lavaud ; enseignantes. 
Mme Sirou et Mme Martin Représentantes des parents d’élève FCPE 
Excusées :  Mme Frisch, Mme Labrot  et Mme Perez Représentantes de parents d’élève FCPE. 
 

L’équipe enseignantes et ATSEM 
Les effectifs actuels 
 
A ce jour, l’école compte 121 élèves répartis en 4 classes : 
 

enseignants Mme Lavaud Mme Cagniard Mme Ouad et 
Mme Grémont 

Mme Blanchet 
et 

Mme Letellier 

TOTAL 
Section 

ATSEM Mme Pereira Mme Follin Mme Sibilia Mme   

PS 22 21   43 

MS 10  33  43 

GS  8  32 40 

TOTAL CLASSE 32 29 33 31 126 

 
 

Prévisions des effectifs et préparation de la rentrée 2021 
 
40 élèves de grande section quitteront l’école 
34 PS 
43 MS 
45 GS 
122 élèves 
 
Le seuil d’ouverture de la 5ème classe est de 124 élèves. 
L’ouverture actée il y a quelques mois pourrait être remise en question. En effet, il était prévu 41 petits 
pour la rentrée 2021 ( prévisions de l’état civil) mais  nous avons reçu 7 retours de familles qui 
n’inscriront pas leur enfant en 2021/2022 pour des raisons diverses, soit 34 élèves de petite section 
annoncés.  
Pour le moment  122 élèves sont prévus pour la rentrée 2021/2022.  Un comptage est à prévoir le jour 
de la rentrée. Tout dépendra des effectifs réels le jour de la rentrée. Il est donc demandé aux familles de 
bien vouloir en cas d’absence le jour de la rentrée de laisser un message sur le répondeur ou d’envoyer 
un mail sur la messagerie de l’école afin que leur enfant soit pris en compte dans les effectifs. S’il y a 
ouverture d’une 5ème classe, nous ferons au mieux pour éviter que les élèves de petite section 
changent de classe et d’enseignant quelques jours après la rentrée. 
Dans l’éventualité de l’ouverture d’une classe :  les travaux seront réalisés et l’équipement de la classe en 
est prévu. Une enseignante a été nommée sur le poste. 
Serait-il possible de veiller à ce que les enfants de l’aire d’accueil puissent faire leur rentrée comme les 
autres enfants. En effet l’an passé l’aire d’accueil a été accessible 3 jours après la rentrée ! 
 



 
Départ de Mme Sibilia sur une autre école. En cas d’ouverture de classe un recrutement d’ ATSEM est  
envisagé. 
A la rentrée nous accueillerons deux nouveaux enseignants sur ce poste réservé aux Professeurs des écoles 
stagiaires (PES). 
 
La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021. Les horaires et les modalités d’accueil seront communiqués 
aux familles en fonction de l’évolution du protocole sanitaire. 
 

Coopérative : Mandataire : Mme Lavaud 

Le solde de la coopérative au 22/06/2021 : 2294 euros 

Date  Recettes Dépenses 

Juin 2021  Visite de la ferme et 
ateliers 
pédagogiques 

 1020 

Juin 2021 Journée grand jeu 
 

 391 

Le solde en cette fin d’année est important en raison des sorties annulées  
Nous envisageons en début d’année scolaire 2021  l’achat de matériel en fonction des projets. 
L’ensemble des personnes présentes au conseil est favorable et donne leur accord. 
Les opérations madeleines, mugs et Babby puces organisées par les parents d’élèves FCPE ont permis de 
rapporter des fonds pour l’école. 
Un grand merci pour l’investissement de Mme Sirou et Mme Martin. 
 

Budget 2021 : 
Un budget 2021 stable  
En cas d’ouverture d’une 5ème classe : 
Un budget d’équipement de 5000 euros pour le mobilier a été voté.  
Pour remplacer le matériel pédagogique donné à l’école des Bartelottes à son ouverture un budget 
devait être prévu. Il n’a pas été voté,  
Mr Giarmana se renseigne. Nous ferons rapidement une estimation du budget nécessaire pour 
remplacer le matériel donné et aménager la 5ème classe. 
Sera-t-il possible de faire les commandes à la pharmacie du centre-ville commerce de proximité ? 
Mr Giarmana : il faudra attendre septembre. Le changement est à l’étude. 
 

 Les projets et les sorties : 
 Les actions du projet d’école seront prolongées et finalisées l’année prochaine. 

 Le 4 juin les enfants ont assisté à un spectacle offert par le salon de jeunesse de st Germain les 
Arpajon. Cie Soleil sous la pluie « Premier printemps ». Danse, chant et poésie. Un moment 
apprécié de tous.  

 Journée Olympiades/enquête pour les élèves de grande section au stade organisée avec les 
animatrices du centre de loisirs. Tournoi de jeux collectifs le matin, pique-nique et enquête 
l’après-midi : qui a volé les médailles ?  Très belle journée pour finaliser un travail commun 
depuis le début de l’année sur le temps scolaire mais aussi péri scolaire. 

 Journée grand jeu pour toutes les classes en partenariat avec les animatrices. Afin de finaliser un 
projet commun de sensibilisation à l’environnement les enfants ont participé à différents jeux 
tout au long de la journée, l’objectif étant de gagner le plus de graines possible pour vaincre 
Super Béton. Tous déguisés en supers héros de l’environnement nous avons vaincu Super Béton.   

 Le 14 juin La sortie à la ferme du P’tit brin de paille. Visite de la ferme et Activités pédagogiques. 

 Le 26 juin Accueil des futurs petits de 9h30 à 11h30. 

 Liaison GS- CP :  



Les élèves de grande section ont visité l’école A Paré et une classe de CP.  Ils ont été Reçus par 
une enseignante de CP et Mr Refray directeur de l’école Ambroise Paré.  
Ils ont été accueillis par les animateurs de l’école élémentaire pour découvrir le fonctionnement 
du temps de midi et ont déjeuné au self. 
Mr Refray a envoyé un courrier aux familles pour les convier à une réunion d’informations. 

             Un travail sur le projet de lecteur permettra de faire le lien. 
 

LE PPMS : 
L’organisation des exercices de PPMS et d’incendie s’inscrit dans le cadre de l’éducation à la sécurité 
des élèves avec des automatismes et des attitudes communes. 

Trois exercices PPMS par an : le premier : se cacher et le second : confinement. Un troisième 
exercice : intrusion dans la cour est prévu. Deux exercices d’évacuation en cas d’incendie ont été 
organisés depuis le début de l’année. 

Evacuation en moins de 2 minutes.  
 

Les travaux : 
Prévus :  
Parquet, peinture et pose de rideaux classe 5.  
 

Les travaux à prévoir : 
° mettre en place un routeur. Installer une prise internet dans la salle de motricité. 
° Il avait été préconisé par la gendarmerie la pose de brise vue sur les fenêtres de certaines classes.  
Est-ce envisageable ? Mr Giarmana se renseigne. 
° Remise en peinture des classes  
° Réparer le store extérieur  
° Réparer les fenêtres de la classe 2. 
° intervenir sur les fuites au plafond.  
° Intervenir dans la cour : de plus en plus de trous et fissures. Les enfants détachent régulièrement du 
béton et chutent de plus en plus. 
Une liste des travaux nécessaires sur l’ensemble de l’école doit être établie afin de faire une 
programmation en fonction de l’urgence et des moyens financiers disponibles. 

 
 

 
 
 
 

Fin du conseil : 20h 
 
Secrétaire de séance :Florence Lavaud  Présidente : Stéphanie Blanchet 
 
Signatures : 
 
 
 

 

 

 

 

 


