
                           Ecole maternelle Henri Rabourdin 
 
                      Procès-verbal du conseil d’école 
                                        Lundi 2 mars 2015 
 
Présents : 
Education nationale :  
Mme Noureddine (direction, classe PS /GS) 
Mme Himmer (classe PS /GS) 
M.Raulhac (classe TPS / MS) 
Mme Delormel (D.D.E.N.) 
 
Représentants des parents d’élèves : 
Mme Ton-That (A.P.E.I.V.) 
Mme Labaume (A.P.E.I.V.) 
Mme Vangeon ( U.N.A.A.P.E) 
 
Représentant de la mairie : 
M.Thiébaux, conseiller municipal chargé de l’éducation. 
 
Ordre du jour : 
  - Présentation de la nouvelle équipe d’atsems, le rôle de chacune 
  - Les activités pédagogiques du second semestre 
  - Le nouveau projet d’école à élaborer 
  -Les travaux à envisager 
 
1/ Présentation de la nouvelle équipe d’atsems  
Fin décembre, Mme Sandrine  Grébaut  a été nommée atsem référente pour l’école ; elle a 
pour mission d’assurer la coordination nécessaire entre les différentes atsems  et de faire le 
lien avec la mairie. Sa tâche est grande car depuis la rentrée il n’y avait plus de référente 
dans l’école, Mme Gensse ayant obtenu sa mutation en Guyane. De nouvelles personnes 
sont arrivées et des tensions sont apparues parmi ce personnel. Mme Pascale Choquet a 
quitté l’école pour la maternelle Mermoz en permutant avec Mme Grébaut. Pour 
reconstruire cette équipe, il a été décidé, en concertation avec les enseignants, de changer 
les atsems de classe ; Mme Victoria Dujon travaille dans la classe verte en charge de petits 
et grands, tandis que Mme Valérie Toutain s’occupe de tout-petits et moyens,  Mme 
Garouste reste sur le poste d’atsem complémentaire, son contrat ne sera pas renouvelé à la 
fin de cette année scolaire. La directrice rappelle que les atsems sont, avant tout, au service 
d’une école et non pas d’une classe et qu’il y a des priorités de service que chacune se doit 
de respecter pour assurer l’accueil des enfants. Le bilan de cette période est positif en ce 
sens que les tensions se sont apaisées, mais il y a encore des fonctionnements à améliorer. 
 



2/ Les activités pédagogiques du second semestre 
Suite aux évènements du mois de janvier  le plan vigipirate est passé au niveau « alerte 
attentat » ce qui signifie aujourd’hui que les transports publics sont interdits (pas les bus 
privés) et les sorties scolaires soumises à l’avis de l’Inspectrice de l’Education nationale . 
 
- Participation à la semaine de la maternelle  du 11 au 17 avril : accueil dans les classes 
les 14, 15, 16 et 17 avril, matinée jeux parents / enfants suivi d’un moment convivial le 
mercredi 15 et accueil d’enfants de la crèche dans la semaine. 
 
- Organisation du Festival du livre  du 26 au 29 mai : sélection d’albums vendus à prix 
éditeurs présentés dans le hall d’entrée ; 30 % de la recette sont ensuite remis en  livres à 
l’école. Tous les livres sont à commander et livrés dans les jours qui suivent. M. Raulhac 
réceptionnera  les bons de commande pour plus de facilité tandis que les autres 
enseignants  seront d’accueil. 
  
- Sortie de fin d’année à la cour Roland pour les PS le 29 mai : activité jardinage et soin 
aux animaux puis pique-nique en plein air ou sous abri, sieste à l’école. 
 
- Activité papier recyclé avec les grands en mai ou juin à la cour Roland ou à l’école, c’est 
en cours d’organisation. 
 
- La classe à P.E.A.C (classe à Projet Educatif Artistique et Culturel) se déroule  sur la 
période de mars et avril avec l’artiste plasticienne Bettina Samson. Une restitution de ce 
projet aura lieu le mercredi 10 juin à l’Onde, à 18h, avec un vernissage auquel les parents 
de l’école seront conviés. 
 
- Le 14 avril : participation des 3 enseignants de maternelle et de l’enseignante de CP 
Mme Duarte à une réunion de préparation  à l’organisation d’un bal celtique en partenariat 
avec l’école de musique et de danse de Vélizy pour les moyens, les grands et les CP. 
 
- Sortie de fin d’année possible au Crédac (Centre d’art  contemporain d’Ivry) pour les 
MS/GS avec  la  visite de l’exposition de Delphine Coindet. 
 
- Une journée d’Olympiades fin mai : jeux sportifs en équipes mixtes ( TPS/PS/MS/GS ), 
pique-nique et remise de médailles. L’école fera appel à des parents volontaires pour 
l’organisation de cette journée. 
 
- Fête de fin d’année : jeudi 25 juin à la salle Ariane à partir de 18 h. L’équipe 
enseignante a fait ce choix  cette année pour pouvoir accueillir tout le monde au mieux. 
Cette nouvelle salle municipale est la plus proche de l’école, côté est de la ville. 
 
3/ Le nouveau projet d’école à élaborer 
Cette année, suivant le calendrier académique, l’équipe enseignante travaille à l’écriture 
d’un nouveau projet d’école. Il sera en lien avec les nouveaux programmes pour l’école 
maternelle publiés en mars. Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires le 
projet pourra articuler certaines des actions avec le projet éducatif territorial. La directrice 



informe les membres du conseil de la nécessité d’avoir une équipe d’atsems stable pour 
coordonner des actions entre temps scolaire et temps périscolaire. 
 
4/ Les travaux à envisager 
- Compte tenu des effectifs en hausse en petite section, le dortoir devient exigu, la 
circulation entre les lits n’est pas facile et le nettoyage de la salle est plus long. Une 
demande de lits superposés, comme dans d’autres écoles, a été faite. 
- L’école est toujours en attente d’un meuble à roulettes pour la bibliothèque. 
- Le remplacement du jeu de cour principal est toujours au budget. 
- l’école va demander au prochain vote du budget que soient installées des cloisons pour 
séparer les toilettes des enfants et qu’il y ait un peu plus d’intimité. 
- En liaison avec les espaces verts de la ville l’équipe enseignante souhaite que soit 
aménagée, dans la cour, une parcelle de terre à côté de celle des fleurs pour mener des 
activités de jardinage. 
 
La séance est levée à 20h20. La date du prochain conseil d’école est fixée au 1er juin de 
18h à 20h. 
 
Secrétaire de séance : M.Raulhac                 Présidente de séance : Mme Noureddine 
 
 
                                            


