
Procès verbal
2ème Conseil d’école- année scolaire 2018-2019

  Ecole maternelle Marie Curie

Le 15 mars 2019 à 18h30

Etaient Présents     :
Mr Delatre (Adjoint Scolaire et accueils de loisirs).
Mme Blanchet, Mme Lavaud, , Mme Brocard et Mme Ragoua,  enseignantes.
Mme Panza et Mme Thillmany (parents d’élèves FCPE),
Véronique Pujol (RASED).
Excusées :
Mme Vedrines, Mme Bertn et Mme Jourdain enseignantes
Mme Cheippe, Mme Martn et Mme Darhouche (parents d’élèves FCPE),

Présentaton de l’équipe enseignante et les efectfs :

A ce jour, l’école compte 108 élèves réparts en 4 classes :
enseignants Mme Lavaud Mme Ragoua et

Mme Bertn
Mme Vedrines

et Mme
Brocard

Mme Blanchet
et

Mme Jourdain

TOTAL
Secton

ATSEM Mme Sibilia Mme Follin Mme Luiset
PS 16 20 35
MS 12 27 39
GS 8 25 32

TOTAL CLASSE 28 28 27 24 106

33 élèves de grande secton quiteront l’école et 31 Petts sont atendus.

Le RASED     :
Comme chaque année le RASED intervient sur l’école.
Deux missions essentelles : la préventon et la remédiaton
Après avoir observé et croisé les regards  les enseignantes du RASED et de l’école ont consttué
deux groupes d’élèves de grande secton.

Coopératve     : Mandataire : Mme Lavaud
Le solde de la coopératve au 01/09/2018 :   1605.5 euros.
Date Recetes Dépenses
24/09/2018 FCPE 742
03/10/2018 Régie Classe 600
25/10/2018 Cinéma 235
02/11/2018 vélos NLU 581
02/11/2018 Photos 739
01/12/2018 dons familles 1132
21/12/2018 spectacle de noël 636
16/01/2019 
Cotsaton /assurance OCCE

201

30/01/2019 cinéma 235
06/02/2019 Chasse aux 
graphismes

71.37

11/02/2019 Jeux 270



Dépenses prévues:
Confets  pour le carnaval.
Sorte au cinéma de Chilly Mazarin : 3.5 euros par enfant.  juin 2019
Sorte à la ferme : 1000 euros

Recetes prévues : 2ème appel aux dons des familles en mars.

La caisse des écoles donnera une subventon de 450 euros afn de partciper à la locaton de
châteaux gonfables pour la fête des jeux de fn d’année.

Solde au 01/03/2019 : 1504 euros

Budget 2019     :
Demandes :
Tableau d’afchage
Rideaux occultants
Vélos

 Les projets et les sortes :
 Partcipaton de  tous élèves de grande-secton au rallye math en mars.
 La fête des 100 jours, le vendredi 5 avril / Les élèves de GS et les élèves de CP de l’école 

Ambroise Paré  se sont réunis et ont exposé leurs collectons de 100 pour la fête des 100 
jours d’école.

 Vendredi 29 mars nous fêterons carnaval à l’école (bal, déflé, bataille de confets et 
goûter).

 Sorte au cinéma Trufaut le 18 juin. pett panda.
 Sorte à la ferme du p’tt brin de paille à Longjumeau le 25 juin.
 Fête de l’école : le 15 juin
 Accueil des futurs petts le samedi 29 juin de 9h à 12h.
 Liaison GS- CP en juin : visite de l’école, échange GS/CP et Olympiades avec Thierry 

Sorraruf

LE PPMS     :
L’organisaton des exercices de PPMS et les exercices incendie s’inscrit dans le cadre de
l’éducaton à la sécurité des élèves avec des automatsmes et des attudes communs.

Deux exercices PPMS depuis le début de l’année : le premier : se cacher et le second : 
confnement. Un troisième exercice est prévu le 23 mai.

Deux exercices d’évacuaton en cas d’incendie ont été organisés depuis le début de
l’année.

Evacuaton en moins de 2 minutes. Un 3ème exercice est prévu, cete fois sans que le personnel et 
les enfants soient prévenus.

Commission de sécurité     :
La commission s’est réunie le 28 février.
Après contrôle des documents administratfs, visite de l’établissement et tests des moyens de
secours les membres de la commission se sont réunis afn de prendre une décision collégiale et 
ont émis un avis défavorable pour les motfs suivants :
- Système de sécurité incendie, travaux de réfecton des sols, des faux plafonds, verrouillage 
électromagnétque d’issue réalisés sans autorisaton et sans atestaton de conformité.
-Absences de consignes ou formatons du personnel relatves à la manipulaton des moyens de 
secours.



- Non prise en compte du ters faisant parte du regroupement dans la geston de sécurité. ERP à 
l’étage ouvert sans avis de la commission et non isolé de l’école.
Des travaux et des contrôles seront rapidement réalisés par la commune afn de répondre aux
diférentes observatons et prescriptons de la commission.

Les travaux     :
Les petts travaux  ont été réalisés tout au long de l'année.
Les travaux à prévoir :

°Il y a toujours des problèmes de canalisaton, de remontées d'odeurs dans les sanitaires 
du bas. 

°Les travaux d’isolaton et le remplacement des fenêtres  doivent être poursuivis afn 
d'assurer une température acceptable dans l'école quand les températures extérieures sont 
négatves. Dans certaines  classes  il y a de plus en plus de fuites et l’air passe de plus en plus.

Une liste des travaux nécessaires sur l’ensemble de l’école a été établie afn de faire une
programmaton en foncton de l’urgence et des moyens fnanciers disponibles.

Secrétaire de séance : Céline Ragoua Présidente : Stéphanie Blanchet

Signatures :


