
Conseil d’école Le Muguet – Lundi 18 octobre 2021 – 18h00 :

Présences :

- Le Muguet :

o Directrice : Sandrine Chuchana : préside le Conseil

o Maitresses : Alexandra / Isabelle / Virginie / Sandra / Kya

- Ville de Chaville :

o Bérengère Le Vavasseur, maire adjoint scolaire et périscolaire

o Isabelle Chayé-Mauvarin ; maire adjoint + maire transition écologique / quartier

- Associations de parents d’élèves :

o CAAPE : Sylvie / Mathilde / Clémence

o FCPE : Claire / Sadri / Emmanuel

Résultats

Vote 59,4%

65 votes FCPE / 80 votes CAAPE

3 sièges chacun

Règlement intérieur :

Même que précédemment sauf point sur le harcèlement. En cas de besoin, remontée au pôle de

circonscription. « le harcèlement c’est aussi en maternelle)

Plan harcèlement : prévenir / former et se former

Bilan de la rentrée :

6 classes à double niveau : très peu de petits. 22 par classe en moyenne : très bon équilibre.

Groupes de 16-17 MS ou GS l'après midi = idéal pour travailler 

137 inscrits. 1 départ et une arrivée au moment des vacances.

Protocole COVID niveau 2 : éviter les brassages. 3 classes toujours ensemble pour les ateliers +

cantine : PS/MS à 11h30 et autres après : inversement après Toussaint.

En cas d'absence d’une maîtresse, les enfants sont dispatchés dans les autres classes mais toujours

les mêmes.

Les temps de siestes sont les mêmes sur les 2 groupes.

Pas d'entrée des parents dans l’école le matin car directive du plan Vigipirate depuis 2015. 



COVID :

Si l'enfant contracte le COVID, la classe est fermée. L’enseignant n’est pas cas COVID. Classe fermée 7

jours. Test non obligatoire. Cas contact intra-foyer : 17 jours, retour le 18e sans test.

Coopérative :

La coopérative scolaire (OCCE) = participons aux activités de nos enfants

La coopérative scolaire permet de financer des projets pensés par les enseignants et/ou les élèves

pour développer leur connaissance du monde, leur esprit critique… et bien s’amuser ensemble.

Ces projets sont financés par la COOP (coopérative scolaire), c'est-à-dire le résultat des ventes de

produits (photos de classe ou autres) et des participations des familles. Ces participations ne sont pas

obligatoires et doivent être faites à hauteur des moyens de chacun bien sûr ; mais elles sont

importantes et manifestent la volonté des familles de soutenir les actions proposées par l'école.

L’année dernière, la coopérative a permis par exemple les activités suivantes :

- Sortie à l’Atrium pour spectacle (5 euros par enfants)

- Atelier poney (80 euros par classe),

- Décorations et activités de Noël (5 euros par enfant)

- Apiculteur (1 000 euros)

- Atelier Kapla (1 000 euros)

Cette année, l'équipe propose d'organiser plusieurs projets (spectacle Atrium, spectacle de fin

d'année, atelier Lego, atelier apiculteur et sorties de fin d'année) mais ceux-ci ne seront possibles

que si les fonds de la COOP sont suffisants, ce qui n'est pas le cas actuellement.

Soutenons les projets de l'équipe enseignante! N'hésitez pas à donner votre participation à la

COOP via le cahier de votre enfant dès maintenant!

Projets :

- Extérieur :

o Sorties forêts : beaucoup de parents = très bien ! Merci aux parents.

o Pas de vendanges cette année, peu de raisin, priorité aux CE2

o Selles pour draisiennes à commander car abîmées

o Cabane sera faite au printemps avec chantier jeunes

o Ramener le vélo : sera possible le lundi 1 semaine sur 2

o Recherche de vélos 14 pouces / draisiennes et trottinettes 2 roues

o Piscine : quasi impossible pour que ça revienne cette année. Sera sans doute plutôt

pour l’année prochaine

- Culture :

o Médiathèques et ludothèque : besoin de parents accompagnateurs : jeux dans

chaque classe : très apprécié : seulement 7 créneaux pour toutes les écoles

maternelles.

o Spectacle d’ombres : génial. Très bonne qualité.



o Spectacle de Noël le 10 décembre. Thème : tiré de l’histoire du petit bonhomme de

pain d’épices.

o Spectacle avec Alix : mars à l’Atrium.

o Concours des petites bulles à la médiathèque. Chaville en BD fin novembre. Sera dans

le gymnase Jean Jaurès. Classe 6 et classe 1 vont participer.

o Chorale : va reprendre avec les GS

o Musique : intervenante du conservatoire : Diane pour projet avec les grands. Difficile

de recruter un partenaire. Recherche d’un accordeur de piano.

- Animations dans l’école :

o Animation Lego à venir.

o Projet Sciences : 2 classes + jardinage.

o Jeux de société dans les classes : besoin des parents qui seront sollicités : sur une

matinée. Attention à la mobilisation des parents. Idéalement un 1er avant Noël

o Matinée décorations de Noël dans certaines classes.

o Ateliers lecture : attention Doodle global n’est pas terrible, faire un Doodle par classe.

Sinon Google Sheet : à creuser.

- Autres :

o Photos : faites. Individuel + fratries + classes. Retour après la Toussaint : attention à

ne pas perdre l’identifiant sur la pochette.

o Demande une tablette par classe

o Recherche de plug pour répétiteurs de Wifi

o Exercice incendie à faire : les enfants seront prévenus avant : vendredi 22 octobre 21

o Exercice PPMS : exercice alerte attentat intrusion : sera fait avant le 10 décembre.

Peut-être une tempête ou autre. Plaquette à remettre à jour tous les ans. Pas de

réponse téléphone ni sonnette pendant l'exercice.

o Pas de problème remonté cette année sur la coordination avec Anatole France le

matin

o Question posée sur la traversée de la route

o Attention signer les cahiers : Point relevé : les cahiers ne sont pas toujours signés : il

faut que les parents s’améliorent.

o Conseil de quartier Chaville Rive Gauche avec tirage au sort parmi les volontaires et

parmi les listes électorales : pour animer le quartier : 12 citoyens et 5 représentants

de l’association.

Chaville : 3 quartiers : de Fourchon / Pavé des Gardes jusqu’à Ursine

Le parc GPSO derrière l'école sera requalifié.

Séance levée 19h47


