ECOLE MATERNELLE NORGES
CONSEIL D’ECOLE DU 15 mars 2016
Début de la séance : 18h45

Présents

Madame HATON, déléguée aux affaires scolaires à la mairie de Brétigny
Madame ENGEL, déléguée aux affaires scolaires à la mairie de Norges
Monsieur MONNIER, délégué aux affaires scolaires à la mairie de Norges
Monsieur DEREPAS délégué aux affaires scolaires mairie de Norges
Madame BRIQUEZ, Déléguée Départementale de l’Education Nationale
Madame VUILLAUME enseignante/directrice (petits/moyens)
Madame BERTON enseignante (moyens/grands)
Madame COUTURIER délégués des parents d’élèves
Madame LALLEMAND déléguée des parents d’élèves
Madame LARUE déléguée des parents d’élèves

Excusés
Monsieur CHEBION, Maire de Norges la Ville
Madame MANZONI Inspectrice de l’Education Nationale
Monsieur MAINGAULT, Maire de Bretigny
Monsieur KETELS, délégué aux affaires scolaires à la mairie de Brétigny
Madame DUFOULON, déléguée aux affaires scolaires à la mairie de Norges
Madame GUYOT, déléguée aux affaires scolaires à la mairie de Brétigny
Madame ARIOLI, déléguée des parents d’élèves

Carte scolaire : prévision des effectifs pour la rentrée de septembre 2016
Mme BERTON
14 grands (2010)

Effectifs actuels en date du 15 mars 2015
25 MOYENS GRANDS
Mme VUILLAUME 28 PETITS MOYENS
11 moyens (2011)
22 petits (2012)
6 moyens (2011)

2 départs en
septembre

1 arrivée en avril

Prévisions rentrée 2016

54 élèves
16 PS
21 MS

nés en 2013
nés en 2012

(1 départ prévu en juin)

17 GS

TOTAL
53 élèves

nés en 2011

1 classe de 27 élèves

1 classe de 27 élèves

Prévisions rentrée 2017

52 élèves
15 PS
16 MS
21 GS

nés en 2014
nés en 2013
nés en 2012

1 classe de 26 élèves

1 classe de 26 élèves

Prévisions rentrée 2018

42 élèves
11 PS
15 PS

16 MS

nés en 2015
nés en 2014

nés en 2013

1 classe de 21 élèves

1 classe de 21 élèves

Sécurité

EXERCICE DE SECURITE CIVILE : réalisé le 15 janvier 2016 ayant pour but d’entrainer les élèves et le personnel à évacuer
l’établissement en cas d’intrusion malveillante. Exercice réalisé en commun avec les CP CE1.
Un conseil d’école extraordinaire a eu lieu le 09 février 2016, le compte rendu sera diffusé prochainement.
 Demande de clé unique pour toutes les serrures. M Monnier, délégué aux affaires scolaires à la mairie de Norges la
Ville, a assuré que cela ne posait pas de problème et serait effectué dans des délais convenables. Il a ajouté que la
pose d’un interphone au portail ru du château d’eau, engendrait un coût important. Il a également ajouté qu’il aimerait
que le portail d’entrée soit fermé le week end car il restait souvent ouvert.
RAPPEL VIGIPIRATE : le plan est toujours de rigueur niveau rouge (avant dernier niveau) d’où l’obligation de fermer les portes
de l’école. Mme GABIER est chargée de veiller à la ponctualité des parents, et les invitent à quitter les locaux pour pouvoir
fermer les portes à clé. Les derniers parents repartiront par la porte de sortie de chaque classe. Tout parent retardataire
devra se présenter à l’entrée de la porte de la classe. Malgré le rappel des horaires beaucoup trop de parents ne les
respectent toujours pas.
PPMS (plan particulier de mise en sûreté en cas d’accident majeur) : a été mis à jour le 12 février 2016 et transmis à
l’Inspection, la mairie et la gendarmerie.

DUER (document unique de l’évaluation des risques pour les élèves et les enseignantes) : tout constat de risque par les
enseignantes, fait l’objet d’une fiche signalétique informatisée, auprès de l’Inspection Académique et auprès de la mairie.
ASSISTANT de PREVENTION de l’Education Nationale, est venu le 30 novembre 2015 pour sa mise à jour. Certains constats
ont trouvé des solutions rapidement par les enseignantes, ou ont déjà été solutionnés par la mairie. D’autres constats devront
faire l’objet d’une réunion spécifique avec les partenaires concernés. Mme Vuillaume souhaite qu’une personne de ma
municipalité soit chargée de faire un point sécurité périodiquement.
 Les organes de coupures de gaz et d’électricité qui étaient à la portée de tous ont été protégés.

Santé Scolaire

09/03/2016 et 16/03/2015 visite médicale de la Santé scolaire (service de promotion et de santé scolaire): Visite médicale
en deux temps, - enfant seul (avec infirmière) : évaluation des compétences sensorielles et cognitives - puis si nécessaire
(avec le médecin scolaire+ parents): examen médical de synthèse et si besoin proposition de mise en place d'aides spécifiques.
Un suivi sera effectué en début de CP pour vérifier la prise en charge éventuelle.

RAPPEL RASED (réseau d’aide spécialisé aux enfants en difficulté) placé sous la responsabilité de l’inspectrice de
circonscription, est composé d’une psychologue Mme Sylvie Brossaud, et d’un maître spécialisé M. Jean Luc Guillemote
.Enseignantes mais aussi parents peuvent faire appel au RASED. Attention ! Si passage anticipé, la demande des parents
est à faire dès maintenant car il y a obligatoirement passation de tests et avis de la psychologue scolaire.

Aménagement du temps scolaire
Rappel des jours sans école
Lundi 28 mars 2016 (Pâques)
Jeudi 5 et vendredi 6 mai 2016 (Pont de l’Ascension)
lundi 16 mai 2016 (Pentecôte)

Vacances d’été : mardi 05 juillet 2016 après la classe (l’an dernier vendredi 3 juillet 2015 au soir.)

Les départs avant cette date devront être signalés le plus tôt possible aux enseignantes.
Obligation scolaire pour les élèves qui ont eu 6 ans, demande écrite à IEN s/c de la directrice.
Les cahiers ne seront donnés que la dernière semaine.

Les NAP

Réunion NAP du 04/02/2016 :
Les délégués des parents aimeraient qu’une réflexion soit engagée entre l’école, l’ADMR, la communauté de commune, les
Mairies, voire l’Inspectrice de l’Education Nationale pour que, soit les élèves de PS, aient tout de suite après le repas, des
activités calmes pour être dans de bonnes conditions pour aller faire la sieste, soit que le personne de l’ADMR les prenne en
charge au fur et à mesure de leur réveil à partir de 15h50.
Une réunion entre ces différents acteurs serait souhaitable pour discuter de ce sujet et préparer la rentrée prochaine. Madame HATON
s’engage à informer les différents partenaires et donner à fixer une date avant la fin de l’année scolaire.

Bilan des animations et projets pédagogiques

Bibliothèque : très peu ou pas de parents disponibles.il faut à chaque fois envoyer des mails pour demander des parents et
rappeler la date et malgré cela il y a toujours des oublis de livres. Les bibliothécaires Nina COMPAROT et Bernadette RIOT
sont très souvent sollicitées pour accompagner les élèves. Les papis et mamies sont les bienvenus. Mme Vuillaume déplore
l’insuffisance de livres adaptés aux PS et MS (achats et prêt bibliobus) et en a fait la remarque auprès des bibliothécaires. Elle
propose de faire une liste d’album à acheter et/ou à emprunter.

Père Noël : 17 décembre 2015. Le Père Noël est venu cette année avec la mère Noël, ils sont arrivés en trottinette. Il s’est
rendu dans chaque classe pour offrir des cadeaux pour les classes et distribuer des friandises à chaque enfant de la maternelle.

Spectacle de planète mômes le 01 février 2016 « Le palais des 5 sens» Le palais des 5 sens est un jeu mystérieux, mais aussi
un lieu magique habité par Mirliton, le chef-cuisiner. Pour trouver la sortie du Palais des 5 sens, Arthur doit réussir cinq
épreuves sur le thème de l’alimentation ; il va faire appel pour cela au sens de la vue, de l’ouïe, de l’odorat, du goût et du
toucher. Objectifs pédagogiques : • Les 5 sens pour connaître le monde. Les aliments pour se nourrir. Pris en charge par la
coop, 242 €. De grande qualité, très pédagogique. 10 CD et 20 livres achetés par les parents. Possibilité nouvellement mis en
place cette année, remerciements à Mme LALLEMAND qui a récapitulé les commandes. L’école n’a aucun bénéfice sur cette
vente.
Carnaval : les élèves ont pu venir déguisés (mais sans accessoires : épées, pistolet…) le mercredi matin du 10 février 2016

Ventes au profit de la coopérative

Décembre 2015 : vente des calendriers personnalisés : bénéfice : 224€ (103 calendriers)
Photographe : 14 janvier 2016, bénéfice : 367€

Animations prévues

Expo «L’OEUF» 12 et 13 mars 2016 à la bibliothèque de Norges, comme chaque année, l’école a travaillé sur ce thème afin
d’apporter sa contribution. Mme Vuillaume avec les MS des 2 classes a réalisé des bonhommes nature : tête en coquilles
d’œufs avec plantation de blé, gazon et lentilles en guise de cheveux, et gros œuf multicolore en mosaïque de coquilles
d’œufs écrasés. Mme BERTON avec les GS a fait a réalisé des affiches avec des devinettes. Les enfants ont créé des œufs en
papier qui pouvaient s’ouvrir et dans lequel était collé un animal. Le but était de trouver à partir de la devinette quel animal
se cachait dans l’œuf.

Sorties pédagogiques prévues

L’hôpital des nounours : mercredi 30 mars 2016 : L'Hôpital des Nounours est une action de Santé Publique mise en place par
les étudiants en médecine de toute la France. Cette action de Santé globale, permet aux enfants de découvrir le monde de la
Santé de façon ludique et pédagogique. La visite est une sortie des classes à part entière, durant laquelle chaque enfant
emmène son nounours malade à l'Hôpital pour le soigner. À cette occasion, l'enfant parcourt les différents services de
l'Hôpital des Nounours, selon les soins nécessaires à sa peluche, et rencontre les différents professionnels de santé, dont le
rôle est joué par des étudiants des filières de Santé .Animation gratuite, transport : 105€ pris en charge par la coopérative
scolaire.
Sorties à la ferme « L’ABREPIN» à FRANCHEVILLE, vendredi 10 juin 2016 pour la classe de Mme VUILLAUME et lundi 13 juin
2016 pour la classe de Mme BERTON. La ferme fait partie du réseau « école en herbe » agrée par l’Education Nationale.
En liaison avec le projet d’école.
Atelier de découverte des animaux Présentation, nourrissage et toucher des animaux.(reproduction, habitat, découverte
sensorielle):moutons,poules,canards,oies,pigeons,chèvres,chevaux,cochons,lapins.
Atelier de découverte du matériel agricole : tracteur, outils attelés (fonction et utilisation)
Animation : 200€ x2 = 400€ Transport : 190€ x2 = 380€, pris en charge par la coopérative.
Découverte du hangar de stockage : les céréales et le fourrage, observation, toucher les graines.
Atelier du mouton à la laine : confection (tonte, nettoyage, cardage, filage, tissage) et utilisation
Atelier bricolage : réalisation d’un mouton avec de la laine que ‘élève emportera à la maison.
Bilan de la journée sous forme de jeux puis gouter.
Des subventions ont été demandées aux mairies de Norges et Brétigny qui allouent respectivement chaque année 500€ et
160€.Attente de réponse.

Informations diverses

Bénévole service civique : accueil de Mme Manon ROYER, contrat du 04/01/16 au 05/07/16, lundi et jeudi à la maternelle,
mardi et vendredi en élémentaire à Brétigny. Aide à la direction, missions auprès de tous les élèves, mais plus particulièrement
auprès d’un élève ayant un Troubles Envahissant du Développement (TED) dans la classe de Mme Vuillaume, en attente d’un

Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap (AESH) anciennement AVS (Aide de Vie Scolaire).

Stagiaire CAP petite enfance : accueil de Mme Stelly JOURNET, du 29 février au 08 avril 2016 tous les matins de 8h30 à
11h30

Inscriptions à la maternelle: Mercredi 25 après-midi de 13h30 à 18h et Vendredi 27 mai 2016 après-midi de 15h30 à 19h
(enfants nés en 2013) sur rendez-vous. Uniquement pour les enfants qui ne sont pas déjà scolarisés à l'école maternelle de
Norges. (L’inscription est automatique pour les enfants scolarisés cette année nés en 2011 et 2012)
Rappel Dérogations : la maternelle peut accueillir des enfants des communes extérieures à condition qu’une dérogation soit

accordée par la commune de résidence et par la commune de Norges. S’ils sont domiciliés dans une commune appartenant à
la communauté de communes du Val de Norges, aucune contrepartie financière ne sera pas demandée.
Inscriptions au CP: les enfants de grande section devront se réinscrire en CP, auprès de la directrice de l’école élémentaire,
Mme CHAUSSENOT, à Brétigny lundi 23 mai de 9h à 15h30 et jeudi 26 mai de 16h à 18h45, les dérogations seront à
renouveler pour le passage au CP (changement d’établissement).

Inscriptions structure péri scolaire : sur rendez-vous : vendredi 27 mai de 13h45 à 18h30 ou sur RDV.

Accueil des nourrices : les enfants qui feront leur rentrée pour l'année scolaire 2016/2017 seront accueillis une demi-journée à
l'école maternelle avec leur nourrice afin de se familiariser avec les lieux. (Relais des assistantes maternelles)

Travaux et Achats
Merci à la municipalité de Norges pour les travaux réalisés.
Réalisations :
 Bac à sable : la terre autour du bac à sable a été égalisée afin de surélevé l’entourage qui était en contrebas.il serait
nécessaire d’effectuer un ratissage pour aplanir le travail grossier qui a été fait par le tractopelle.
Demandes :
 15 lits avec draps (19 PS /21 font la sieste), les lit du centre de loisirs ont été empruntés)
 Goudronnage de la partie de la cour qui est actuellement en gravillon et réfection de la partie goudronnée actuelle qui
retient de grandes flaques d’eau quand il pleut et qui gèlent quand il fait froid.
 Volets roulants dans le dortoir des MS.
 Chemin d’accès au toboggan à élargir et à gravillonner
En attente :
 rails d’affichage dans les couloirs
 1 Ordinateur pour chaque classe.


Robinet extérieur dans le potager car le récupérateur d’eau de pluie est vite vide. La mairie pense que cela est trop
couteux et qu’un deuxième récupérateur d’eau serait plus envisageable.

 Eclairage inexistant le soir (surtout en hiver) côté péri scolaire à NORGES : le devis a enfin été accepté, les travaux
seront réalisés cet été (5711€)

Annonces:

 préau : prévu dans le budget de 2016, celui-ci sera construit « en dur »et sera contigu à la salle de motricité. Le plan
sera prochainement présenté aux enseignantes.(40 000 €)

Un tableau de suivi des achats et des travaux est régulièrement mis à jour par la directrice avec la mairie de Norges.

QUESTIONS DES PARENTS :

Bilan du questionnaire pour la fête de l’école : les parents d’élèves ont montré leur grande satisfaction quant aux réponses des
parents concernant le questionnaire pour la fête de l’école.
31 familles ont répondu au questionnaire : 15 sont prêtes à aider pour l’installation des structures et stand, 23 pour la
préparation de gâteaux, 15 pour la tenue de stands, 15 pour le rangement après la fête, 6 pour l’achat de lots.
La date du 25 Juin 2016 a été retenue. La fête aura lieu dans l’enceinte de l’école.
Sera donc proposé : Un spectacle des PS, MS et GS préparé par Mmes Vuillaume et Berton, suivi d’un goûter, puis de jeux
sous forme de stands.
Une réunion entre les délégués des parents et les enseignantes sera prévue prochainement pour envisager les détails de son
organisation.

Levée de la séance : 21H15

Prochains conseil : mardi 14/06/2016

