
Ecole maternelle « Les Petites Friches » 

18, rue du Docteur Grellière 

78640 Neauphle le Château 

Tél : 01.34.89.25.06 

0780590t@ac-versailles.fr 

Compte-rendu du conseil d’école 

du 10/11/2017 
Présents : 

Mme GHERARDINI                    Directrice 

Mme VENANT                            Adjointe au Maire,  chargée des affaires scolaires 

Mme BLANC                               Directrice des services - Mairie 

Mme RAGUET                            Enseignante 

Mme LE FOLGOC                       Enseignante 

Mme PERRIN                              Enseignante 

Mme BOMINTHE-GUILLARD   Enseignante 

M MOTTE                                   Délégué des parents d’élèves  (FCPE 

Mme ANTOINE                          Déléguée des parents d’élèves  (FCPE) 

M MOREAU                               Délégué des parents d’élèves  (FCPE) 

Absents  excusés : 

Mme ALLORA                            Inspectrice de l'Education Nationale   

M GAL                                         Délégué Départemental de l'Education Nationale 

Mme DEFAY                               Psychologue scolaire  

 

 

1. Vote du règlement intérieur 

Le règlement type des écoles maternelles et élémentaires du département des Yvelines  ayant été réactualisé, 

Il est nécessaire de remanier le règlement intérieur de l’école.  

Mme Ghérardini et son équipe présentent la version modifiée aux membres du conseil d’école. 

La nouvelle version est adoptée à l’unanimité. 

 

2.  Organisation de l’école : l’équipe enseignante, les ATSEM, la répartition des élèves dans les classes 

 L’école compte, à ce jour 126 élèves. 2 élèves supplémentaires sont attendus avant le mois de janvier. 

Classe PS : 23   /  Classe PS-MS : 26   /   Classe MS : 26   /   Classe MS-GS : 25   /    Classe GS : 26 

 

Enseignantes : Véronique Ghérardini (directrice + PS), Virginie Estève (décharge de direction) 

Hélène Le Folgoc (PS/MS), Delphine Perrin (MS),  Françoise Raguet (MS/GS), Christine Bominthe-Guillard (GS) 

 

ATSEM : Céline Lambert (classe PS), Filipa Barbosa (classe PS/MS), Anne Thévenin (classe MS), Chantal Ravenet 

(classes MS/GS + GS) 

       

3. Présentation du RASED : fonctionnement et missions 

Le Réseau d’Aide aux élèves en difficulté(RASED) est composé de : 

          . Laurence Defay,  psychologue scolaire   

          . Patricia Mallard, enseignante spécialisée, aide à dominantes rééducative et relationnelle 

                . Nadia Farge, enseignante spécialisée, aide à dominante pédagogique 

                  

      Les interventions du RASED auprès des élèves se font dans l’école, soit individuellement, soit par petits groupes ; 

      L’accord des parents est toujours demandé. 

      Début octobre, en réunion, les enseignantes ont signalé aux membres du RASED les difficultés de certains élèves. 

      En complément, la psychologue scolaire et les enseignantes spécialisées effectueront prochainement des  



      

      observations en classe afin de mettre en place des aides spécifiques si nécessaire. 

      Les familles peuvent à tout moment joindre la psychologue scolaire. (Voir plaquette en fin de compte-rendu). 

     

4. Organisation des APC (activités pédagogiques complémentaires) 

Les activités pédagogiques complémentaires sont des temps d’enseignement supplémentaires en petits groupes 

proposés aux élèves pour prévenir la difficulté scolaire.  

Comme l'an dernier les APC seront assurées par les enseignantes les lundis/mardis/jeudis de 13h à 13h30. 

Avant chaque période, une autorisation est demandée aux parents dont l'enfant est concerné par cette aide. 

 

5. Sécurité des élèves : exercices PPMS, exercices attentat/intrusion 

Cette année sont prévus : 

               1 exercices PPMS « attentat-intrusion » : 26/09/2017  

       1 exercice PPMS « risques majeurs » :      13/03/2018                                                    

               3 exercices incendie : 1er exercice effectué le 27/09/2017, 2ème en février, 3ème en mai 

 

    Le premier exercice « attentat-intrusion » s'est bien déroulé : les enfants ont adopté sans problème le comportement     

    demandé : se cacher et garder le silence. 

    Le système d'alarme récemment installé ne s'étant pas avéré audible par toutes les classes, madame Blanc annonce 

    qu’une étude est en cours afin d’améliorer le dispositif d’alerte et d’y associer les salles du centre de loisirs. 

 

6. Organisation des rythmes scolaires pour l’année 2018/2019 

Mme Venant présente les résultats du questionnaire soumis aux parents d’élèves et aux enseignants des deux écoles 

concernant un changement éventuel des rythmes scolaires pour l’année 2018/2019 (résultats mis en ligne sur le site 

de la mairie): 

Taux de participation des familles : 90% 

Pourcentage des parents favorables au retour à la semaine de 4 jours : 74% 

Pourcentage des parents favorables au maintien de la semaine de 4 jours ½ : 21% 

Pourcentage des parents qui ne se prononcent pas : 5% 

Sondage auprès des enseignants : forte majorité pour la semaine de 4 jours 

 

Madame Blanc présente les résultats du sondage effectué auprès des différents services municipaux et des 

associations culturelles et sportives : 

. Services techniques : majorité pour la semaine de 4 jours, le mercredi permettant d’effectuer les travaux plus 

aisément lorsque les classes ne fonctionnent pas. 

. Animateurs du centre de loisirs : majorité pour la semaine de 4 jours, le mercredi consacré aux activités du centre 

de loisirs permettant d’élaborer des projets plus aboutis. 

. ATSEM et service d’entretien : majorité pour la semaine de 4 jours afin de simplifier l’organisation du travail. 

. Associations culturelles et sportives : majorité pour la semaine de 4 jours pour plus de fluidité des créneaux horaires 

proposés aux adhérents. 

 

Mme Venant propose aux membres du conseil d’école un vote à main levée. 

Le conseil d’école se prononce à l’unanimité pour le retour à la semaine de 4 jours :  

Lundi - mardi - jeudi - vendredi     8h30/11h30 le matin et 13h30/16h30 l’après-midi 

 

Le projet sera soumis au conseil municipal pour délibération. En cas de vote favorable au retour à la semaine de 4 

jours, l’avis de Monsieur le Directeur Académique de l’Education Nationale sera sollicité. 

 

 

 



 

7. Coopérative scolaire : bilan 2016/2017   Prévisions 2017/2018 

 

Situation au 10/11/2017  Budget prévisionnel  2017/18 

Produits Sortie scolaire                                                        2000.00 € 

Reliquat année 2016/17                                      2519.00 € Spectacle                                                                  600.00 € 

Subvention municipale 2017/18                        4040,00 €  Goûter de Noël                                                        100.00 € 

Dons des parents                                                  2128,00 € Achat jeux pour Noël                                              500.00 € 

Charges Assurance scolaire + affiliation OCCE                  256.50 € 

Dépenses courantes depuis le 01/09/2017       163.50 € Régie d’avance classes semestre 2                      500.00 € 

Régie d’avance classes semestre 1                      750.00 € Réserve coopérative Générale                           1000.00 € 

Achat coffret « yoga » Bayard                              120.00 € Total dépenses                                                      4956.50 € 

Abonnements Bayard Presse                                122.00 €  

Total disponible :                                                  7531.50 €  

 

                        Reste à dépenser : 2575.00 € 

Achats envisagés : un radiocassette (classe verte), matériel de motricité, albums pour la bibliothèque.                     

 

8. Point sur les travaux effectués et à prévoir 

Travaux effectués pendant l’été : 

- Réalisation d’un sol souple en remplacement de la terre le long de la haie. 

- Remplacement de la porte extérieure de la classe turquoise. 

- Installation de stores et films dans l’école et le centre de loisirs.   

- Isolation acoustique (faux-plafond) salle du centre de loisirs. 

- Occultation des 2 portails côté avenue de la République 

Achats investissement : 

- 5 tricycles, 5 draisiennes, 5 vélos 

- Pont de singe et  maisonnette en remplacement des jeux de cours dégradés (budget exceptionnel) 

 

        Travaux à prévoir : 

- Réfection ou remplacement de la pelouse côté portail. Mme Blanc pense qu’un sol béton pourrait être envisagé, le 

Directeur des services techniques va étudier la question. 

- Mur d’enceinte et portail d’entrée : Le coût élevé d’une réalisation conforme aux normes de sécurité pose 

problème. 

Mme Ghérardini  fait remarquer que le muret actuel et le portail côté gauche de la cour de récréation peuvent être 

aisément franchis. Mme Blanc assure que le projet sera de nouveau soumis au conseil municipal. 

- Cheminement extérieur jusqu’à la classe turquoise : les travaux sont prévus. 

 

9. Point sur les projets, manifestations et sorties pour l’année 

- Photographe : jeudi  16 novembre 

- Concert/bal « Roger Cactus » : vendredi 19 janvier matin 

- Sortie journée pour toutes les classes : à déterminer 

- Liaison GS/CP/CE1 : lecture de contes de Noël par les CP/CE1 pour les classes de MS/GS et GS (jeudi 15 décembre), 

rencontres tout au long de l’année,  échanges de courriers et visite au CP en fin d’année scolaire.  

- Evènement de fin d’année : samedi 16 juin 2018, exposition des travaux des élèves de l’école sur le thème de « la 

couleur », kermesse organisée par les parents délégués de la FCPE. 

- L’accueil des parents dans les classes sera organisé du 16 janvier au 13 février.  

 

  Date du prochain conseil d’école : vendredi 23 mars 2018 



  

 

 

 

 


