
PROCES VERBAL  DU  3ème CONSEIL D’ECOLE  
de l'école maternelle des  Chardrottes 

Du Mardi 11 juin  2019 
 

Présents : Equipe des enseignantes : Me Bach (Directrice),Me Chachuat, Me Chantrel  et. 
Représentants de parents:  PEEP : Me Dutertre  
                FCPE :Me Ravel  
 Mairie : Me de Marcillac (Adjoint au Maire en charge de l’Education,  de la restauration et du 
sport),Me Lefébure (élue)  
 DDEN : Me Tachot  
Excusées : Me Champagnac,  Inspectrice de la circonscription de Chatou et Houilles et Me 
Defrace , Me Cunchon et  Me Ritter, enseigantes 

 
 
 

1. Fonctionnement du Conseil d’école  
a) Tour de table / secrétaires de séance 

Lessecrétaires de séance retenu par le conseil d'ecole sont  Mmes Bach et Chantrel 
 

b) Adoption du procès-verbal du conseil d’école précédant 
Le procès-verbal du conseil d'école du 13/03/2020 est approuvé à l'unanimité. 
 

2. Vie scolaire  
 

a) Bilan école avec le protocole sanitaire 
Les écoles de notre circonscription accueillent entre 6,28% et 87,07% des élèves inscrits de 
leur école.   
Notre circonscription accueille 30,94% des élèves. A l'échelle du département, les 
circonscriptions hors éducation prioritaire accueillent entre 30.94,% et 54,69 % des élèves.  

 
Sur l’école des Chardrottes : 

20 élèves prioritaires / 2 élèves prioritaires en attente / 66 élèves volontaires (1 journée ou 2 ½ 
journées) soit 66% de retour.  
Pour la période du mois de juin : nous avons augmenté de 1 ou 2 notre capacité d’accueil. Mais le 
protocole ne nous autorise pas à dépasser 10 élèves par classe. Il est donc très difficile de satisfaire 
les familles qui changent d’avis depuis le sondage de mai ou de proposer 2 jours aux volontaires.  
Si assouplissement du protocole , nous rappellerons les familles désireuses d’une retour à l’école. 
Une attestation pour les employeurs peut être demandée à Mme Bach. 
 
L’équipe des enseignantes assure le distanciel et le présentiel (tous les jours).Mme Bach remercie 
chaleureusement Mmes Chantrel, Chachuat, Cunchon et Ritter pour leur investissement 
professionnel dans l’intérêt des élèves. Cette mobilisation a permis de satisfaire une journée d’école 
pour tous les volontaires. 
 
Mme Bach et son équipe remercie le service scolaire pour sa disponibilité, son investissement et son 
efficacité depuis le confinement mi mars (avec accueil des enfants de soignants) jusqu’à la 
réouverture des écoles en mai.  
 
Outre les conditions sanitaires globales de réouverture des écoles, la vulnérabilité scolaire et les 
besoins particuliers de certains enfants demandent une attention spécifique de la part de l’équipe afin 



d’envisager les adaptations et aménagements nécessaires dans l’organisation de leurs 
enseignements. 
Malgré tous les efforts des enseignants pour garder le contact avec leurs élèves pendant la période 
de confinement, les apprentissages n’ont pas pu être réalisés de la même manière qu’en classe. Le 
temps relativement court disponible avant la fin de l’année scolaire (jusqu’au 4 juillet) amène à faire 
des choix et à cibler l’essentiel des apprentissages, afin de les consolider et de les développer au 
mieux. L’enjeu est particulièrement important pour les élèves de GS qui vont entrer au CP au 
mois de septembre prochain. 
 
Il était important : 

- d’installer un cadre sécurisé, sécurisant et explicite dans la classe 
Les modalités d’organisation de la classe différentes de celles installées avant le confinement doivent 
être explicitées aux élèves (aménagement de l’espace de la classe, plus de coin jeux,  constitution de 
petits groupes, matériels individuels,  etc.). Mais aussi des modalités différentes pour les 
déplacements dans les couloirs, des zones dans la cour pour limiter le brassage entre classe 
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- de donner priorité aux apprentissages langagiers et à la construction du nombre 
En PS et MS, le développement du langage oral reste une priorité. : , les manipulations, les lectures 
partagées, les jeux de conscience phonologique, les jeux mathématiques permettront aux élèves de 
poursuivre, l’acquisition des apprentissages langagiers. 
En GS, la priorité porte sur l’acquisition des compétences attendues en fin d’école maternelle et 
essentielles pour entrer au CP : mobiliser le langage, dans toutes ses dimensions,  découvrir les 
nombres et leurs utilisations 
 
Mme Bach rappelle que les parents sont invités à prendre la température avant le départ pour l’école. 
A 37,8c°, l’enfant ne devra pas se rendre à l’école. 
 
Les parents s’interrogent sur les modalités de rentrée de septembre : Mme Bach n’ a aucune 
information de la direction académique. 
Pour les vacances d’été, Mme De Marcillac précise qu’un sondage va être fait auprès des familles 
pour évaluer le besoin en capacité de centre de loisirs. En ligne actuellement. 
 

b) Effectifs de rentrée et personnels  
41 PS, 37  MS et 51 GS . Total de 129 élèves soit 26 par classe.  
Demande de dérogations : 14  et 5. acceptées à ce jour : :  
Pas de changement de l’équipe enseignante. 
 Arrivée d’une nouvelle ATSEM.car Safia change d’école. 

 
 

c) Liaison maternelle / élémentaire 
Les GS ne pourront pas visiter les classes de CP, ni déjeuner au self. 
Une liaison entre enseignantes de GS et Cp est prévue le lundi 8 juin pour échanger 
sur les élèves et préparer au mieux les classes. 
Pour féliciter les GS qui passent au CP, nous leur offrons  leur premier livre de lecture.  
 

d) Portes ouvertes pour les nouvelles familles   
 Le mardi 16  juin l’école devait ouvrir  ses portes pour les nouvelles familles :  avec 
découverte des locaux, rencontre avec l’équipe éducative. Livret d’accueil remis. Le protocole 
sanitaire ne nous permet d’accueillir ces familles. Un courrier individuel sera envoyé à chaque 
famille avec le livret d’accueil. 

 
e) Manifestations 

Sorties de MS et GS, la chorale, la kermesse et le pique nique  ont du être annulés. 



Petit commun cadeau pour les parents réalisé par les élèves entre le 22 juin et 27 juin. 
Pas de cadeau fête des mères et pères cette année/ trop compliqué à organiser 
L’équipe a décidé d’organiser une « petite » kermesse en interne entre le lundi 29 juin 
et le vendredi 3 juillet 2020 pour nos élèves. Les jeux resteront toute la semaine dans 
la cour afin que tous les élèves y participent. 
Possible contribution des familles pour jus de fruits et gâteaux 

Si assouplissement du protocole après le 22/06 : l’équipe enseignante a très envie de 
proposer un pique nique aux élèves. 

 
f) Coopérative  

Solde : 4760.17euros 
Dépenses  :  
- Livres : 263.40 euros 
- Peintures : 153.10 euros 
- Coffre rangement pour jardinage  28.99 euros  
- ODMP : 341 euros (matériel scolaire)  
- Athenor : 950.60 euros (paniers de basket, jeu extérieur, jeux du kangourou) 

 
Recettes :  

- Photographe : 1018.50 euros 
 

g) Subventions mairie / mobilier, fournitures… 
Fournitures scolaires : 3976.70 euros / chaque classe réalise ses commandes sur 
PICHON 
Pédagogiques, transport, prestations culturelles : 1729 euros / pas utilisés.  

 
La crise sanitaire liée au Covid 19 que vous venons de traverser a impacté fortement 
les budgets des Collectivités Territoriales. Pour Chatou, l'impact est évalué 
actuellement à 1,8 M d'euros environ. Aussi, dans un souci d'effort collectif pour pallier 
à ce manquement, la Ville de Chatou a décidé de récupérer la somme de 187.50 
euros sur ce budget “pédagogique prestations culturelles transport” de toutes les 
écoles maternelles de Chatou. 
 

 
Budget mobilier:/  l’école maintient sa  demande de mallettes extraordinaires (toutes 
les classes), d’un banc (classe 3) et d’un meuble fermant à clé (classe5)  
Budget numérique n’est encore statué ::  applications et casques demandés 
 

3. Partie pédagogique  
 

a) Bilan APC 
Une trentaine d’élèves ont été suivis d’octobre à mi mars). Aide très bénéfique. Les activités 
étaient axées autour du principe alphabétique, du graphisme, du  langage,  et  de l’écriture. 
Pas d’APC depuis la reprise. Les petits groupes actuels nous permettent de faire davantage 
de pédagogie différenciée et aider les élèves fragiles. 
 

b) Projet PEAC  
Cette année pour le projet  PEAC l’ensemble des enseignantes présentes envisage en 
période 5 de repeindre les bancs de la cour en s’inspirant d’un artiste que les élèves auront 
découvert avec leur enseignante en classe. 
Cet artiste peut être l’un des artistes lié au projet PEAC de chaque classe ou non. 
Pour le moment l’artiste choisit par : 
La classe 1 de Mme Lydie Chantrel est Miro et Matisse 
La classe 2 de Mme Virginie Bach est Mondrian,  Kandisky, et Haring 



La classe 3 de Mme Laetitia Ritter est Picasso 
La classe 4 de Mme Sylvie Chachuat est Klee et Warhol 
La classe 5 et 2  de Mme Elise Cunchon est Dubuffet 
 
Afin de nous aider dans la réalisation de ce projet, l’équipe pédagogique fait appel aux parents 
qui auraient des restes de peinture extérieure de couleurs vives ainsi que du matériel : 
pinceaux, bâches plastiques, pots, grands sacs poubelles (tabliers), gants…dès le 4 juin. 

 
 

 
4. Restauration scolaire et hygiène 

a) Mise en place du nettoyage et de la désinfection avec le protocole 
Préconisation du 11 mai 2020 : 
- Un nettoyage de l’ensemble des locaux est réalisé une fois par jour avec des 

produits adaptés. La désinfection  respecte la norme de virucidie pour ce type de 
virus. Une attention particulière est apportée à l’entretien des sanitaires sans 
omettre les robinets, chasse d’eau, loquets, à la désinfection des points de contact 
(2 fois par jours) et à l’approvisionnement du savon, papier main Les poubelles 
sont vidées quotidiennement. 

- Les surfaces et objets touchés (1 corbeille par classe) sont nettoyés avec des 
lingettes virucides. 
Aération : fenêtre ouvertes le plus fréquemment possible pour augmenter la 
circulation de l air dans les salles de classe et autres locaux occupés dans la 
journée (avant l’entrée des élèves, à chaque intercours, pendant le déjeuner, le 
soir pendant le nettoyage des locaux) 

- Lavage de mains : mesure essentielle pour lutter contre la transmission du virus. 
Lavage à l’eau et au savon pendant 30 secondes avec un séchage papier 
soigneux, pratiquée très souvent dans la journée. 

- Cantine : serviettes en papier utilisées et gobelets jetables. 
- Interdiction d’utiliser l’aspirateur, les tapis qui ne passent pas au lave linge ont été 

retirés.  
La mairie tient à  informer qu'à partir du 8 juin, les délais de réservation et d'annulation d'usage de 
tous les services périscolaires seront de nouveau en vigueur. Les effectifs scolaires étant 
maintenant anticipés à plus de 72H et la période covid se prolongeant, la souplesse faite jusqu’ici ne 
peut être poursuivie pour des raisons organisationnelles et de gaspillage alimentaire. La ville remercie 
les parents de leur vigilance. 
Fédérations de parents : Comment cela se passe quand les enfants ont besoin de boire en classe ? 

- Chaque enfant a un verre nominatif (pas de possibilité de boire au robinet) 

5. Sécurité et équipement 
a) Point sur la sécurité à l’école (exercices incendie et PPMS…) 

Vu le contexte sanitaire et les difficultés de déplacements lors d’un exercice incendie, 
Mme Bach préfère attendre un assouplissement du protocole pour envisager un 
exercice incendie. 
Pas de PPMS prévu par la direction académique. 
Ventilateurs et climatiseurs interdits avec le protocole sanitaire. 
 
Mme Bach alerte la Mairie sur les intrusions de jeunes dans les patios et cour de 
l’école (comme tous les étés). Mme de Marcillac va demander aux services 
municipaux (Police) de surveiller ces extérieurs.  

b) Bilan des demandes d’intervention 
 



Demandes d’intervention réalisées : 
 Petits travaux de réparation (fenêtres bloquées, latte cassée, porte entrée, wc 
bouchés...) 
 

En attente : 
 Une protection au dessus du patio entre la classe 1 et 2  (demande faite suite à la 
canicule de juin 2019) : Le responsable technique nouvellement nommé devrait se rapprocher  
de  Mme Bach pour réaliser un budget pour cette protection  ainsi que pour  les films 
protecteurs sur les vitres classe 3 et 5 demandés au dernier conseil d’école. 

 
Un grand Merci au service parc et  jardin pour le don de petites plantes  pour le patio 
au bout du couloir. 

 


