
Conseil d’école 3, juin 2022

Présents :

Equipe pédagogique, Ophelia et Sophie (FCPE), Mathilde et Clémence (CAAPE), Mme
Chayé Mauvarin 

Effectifs à la rentrée 2022 

51 PS, 39 MS, 46 GS

Structure en cours d’élaboration

5 classes – en attente de la CAPD du 21 juin pour une éventuelle annulation de
fermeture.La DASEN a proposé en commission une annulation de fermeture, sur
proposition de Mme Bergé, inspectrice de la circonscription.

La nouvelle arrivée aura une classe de PS uniquement et les autres classes seront PS-MS
ou PS-GS

Effectif moyen : 27-28 élèves

Equipe pédagogique à la rentrée 2022:

-     Alexandra part car elle était là à titre provisoire, en remplacement de Mme Leroch, qui
intègre le département des Yvelines en septembre, ce qui permet à Kya de garder son poste
dans l’école.

-         Ghislaine (ATSEM) part à la retraite, il restera donc 4 ATSEM

-     Sandrine Chuchana part pour Lyon. Depuis le 10/06, la phase complémentaire des
mutations est active et le poste de Sandrine apparaît comme disponible en poste définitif.
L’équipe aimerait que Sandra prenne la direction mais ce n’est pas encore fait. Pour avoir le
poste, il faut être sur la liste d’aptitude : Sandra n’y est pas mais l’inspectrice soutient sa
candidature. Cependant, si quelqu’un inscrit sur liste d’aptitude postule sur le poste lors de la
phase complémentaire, il/elle obtiendra ce poste.

Date de la commission d’attribution des postes : inconnue pour l’instant. A priori début juillet.

La salle de classe 1 sera vidée et mutualisée pour être utilisée pour le périscolaire.

Projet d’école 2021-2024 :

Il sera envoyé demain pour validation par l’inspectrice, Mme Bergé, et repose sur 3 axes :

1.      Les fondamentaux : maîtrise de la langue et mathématiques avec fiches action

2.      Les parcours : parcours citoyen, éducation artistique et culturelle, parcours santé – EPS,
apprentissages sur le corps, l’alimentation

3.      Comment améliorer le climat scolaire, sensibilisation à la citoyenneté, améliorer la relation
avec les parents



Labellisation E3D de l’école :

L’école est désormais  labellisée E3D, compost, tri, padlet biodiversité, récupérateur d’eau.
Deux écoles seulement ont été labellisées sur la circonscription, dont une à Meudon. C’est la
seule école de Chaville !!!

Mme Chayé Mauvarin va demander au Chaville Mag de faire un article sur l’école.

Equipements :

La cabane sera construite via le chantier jeune pendant l’été. Elle servira à ranger les vélos.
L’autre servira à ranger les outils de jardin ou mettre des semis.

Le récupérateur d’eau a besoin d’être vidé, récuré, et le robinet a besoin d’être changé.

L’équipe ne sait pas trop qui peut s’en charger ! Mme Chayé Mauvarin va se renseigner,

peut-être que les Espaces verts peuvent s’en charger…

 L’école demande à la mairie de revoir leur refus des deux carrés potagers. Mme Chayé
Mauvarin n’est pas au courant et demande les éléments. Elle va revoir ça.

 La Maison de la Nature n’a pas toujours tenu ses promesses (dons de graines, de carrés
potager…) mais Eric, l’intervenant de la mairie, est top ! Mme Chayé Mauvarin demande la
liste des éléments promis non donnés et se propose de relancer la Maison de la Nature.

 Mme Chayé Mauvarin doit rappeler aux services techniques de venir chercher les palettes
qu’ils ont demandé à mettre de côté à Jules.

Bilan des activités et projets divers :

1.      Poney - GS : décevant. Les élèves sont arrivés à 9h. Ils sont montés à 9h27 et ont fait 10
minutes de poney chacun! Les enfants et les adultes étaient livrés à eux-mêmes. Les enfants
n’ont pas eu le droit de brosser les poneys. Les animatrices n’ont rien expliqué aux enfants.
La prestation était très décevante au vu de ce qui a été proposé les années précédentes.
L’équipe ne renouvellera pas.

 

2.      Projet musique avec Diane – GS : très bien. 2 groupes ont alterné. 9 séances sur les 4
éléments (air, terre, mer, feu). Ecoute musicale et expression corporelle. Spectacle à l’école
qui a été filmé, visionné par les enfants et qui sera diffusé lors de la fête de l’école sur la télé,
en boucle pour que tout le monde puisse venir voir. Ce projet sera renouvelé.

 3.      Visite d’Anatole France – GS : très bien. Les élèves ont pu faire une visite de classe,
déjeuner au self, aller en récréation et visiter le nouveau gymnase.

 4.      Projet ludothèque : bien mais c’est mieux quand les intervenants viennent car à la
ludothèque, ils ont le droit aux jeux de société sélectionnés mais pas aux autres jeux /
déguisements donc c’était un peu frustrant pour les enfants. Très difficile pour les PS.
Prestation à revoir avec les deux intervenants.

 5.      Projet médiathèque : bien, comme d’habitude mais gros manque de parents cette
année.



Vraiment dommage qu’il y ait moins d’investissement des parents sur les sorties et la vie de
l’école.

 6.      Budget Mairie : reste 5604 euros qui vont être utilisés pour des commandes matériel
(cahier, peinture) pour 2022/2023

7.      COOP

Recette :  2764 euros (solde de la banque + appel 1 + marché de Noël) + 2736 euros (appel
2) Un grand merci aux parents pour le 2e appel.

Dépenses : poney 2021 : 460 euros, lego : 950 euros, spectacle de la petite fille pain
d’épices : 1100 euros,

Solde actuel : 3175, 24 euros

Reste à payer : commande des sacs en tissu « Initiatives » (882,82) + assiettes / couverts /
gobelets kermesse  + poney 2022 (300 euros)

Les sacs devraient rapporter 221 euros si tout est vendu.

8.      Sorties de fin d’année

Pique nique en forêt le vendredi 1er juillet (départ 11h30, retour PS 13h30, possibilité pour les
MS/GS de passer l’après midi en forêt si assez de parents dispos)

9.      Autres points :

-         Accès des parents à l’intérieur de l’école le matin : Sandrine va demander à l’inspectrice
si c’est possible. L’équipe est favorable.

-         Cadeaux fête des mères / fête des pères : certaines maîtresses en ont fait, d’autres ont
fait des cadeaux aux gens qu’on aime, d’autres n’en ont pas fait. C’est au choix des
maîtresses.

 


