
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE 

DE LEUVILLE SUR ORGE DU 09 MARS 2021  
 

 

PARTICIPANTS : Conseil d’école réalisé en visio conférence 

Enseignantes : Mmes BEAUCHET, BENALLEGUE, DERLAND, DOUAY, DUCROT, LAURENT,  MICHEL et 

SERRANO ;  

FCPE : Mmes  BRUAUX, RIVA ROVEDA, SIMON; 

Municipalité : Mme MARZARGUIL ; M. TOUSSAINT;  

 

 

1) La vie et le fonctionnement de l’école : 

EFFECTIFS : 
 

•Effectifs actuels : PS7 Anne : 28 – PS1 Aurélie : 28 – MS2 Françoise : 27 – PS/GS Lucie : 25 (10PS + 15GS)   – 

MS/GS Christelle : 26(10MS + 16 GS)  – MS5 Madeleine/ Samira: 27  – GS Fabienne : 27. 

Soit 188 élèves. 

Accompagnement de la mesure d’obligation scolaire pour les enfants de Petite Section : 

A partir du retour des vacances d’hiver, les enfants de petite section doivent fréquenter l’école l’après-midi. 

Les enfants ont donc la possibilité de manger à la cantine, revenir à 13h20 ou 15h. 

4 enfants en moyenne reviennent à 15h, 15 élèves de PS reviennent à 13h20. 

Un troisième dortoir a été ouvert avec un roulement de 2 ATSEM pour la surveillance. 

Mr Toussaint explique que ce fonctionnement durera au moins jusqu’au 19 mars mais qu’une réflexion a été 

engagé sur le temps de travail des ATSEM. 

 

•Effectifs prochaine rentrée : Nous ne sommes pas en mesure de donner les effectifs pour la maternelle, le 

nombre des futurs élèves de PS étant toujours incertain. Mais 68 enfants nés en 2018 apparaissent sur la 

liste des avis de naissance. A ce jour, 32 inscriptions d’enfants entrant en PS à la rentrée 2021 ont été faites 

en mairie.  

Au vu du contexte sanitaire actuel, les rendez-vous d’admission à l’école s’effectuent par rendez-vous 

téléphonique (Une vingtaine de rendez-vous de parents a déjà été réalisée). Début juin, un livret d’accueil 

sera envoyé par voie électronique aux familles.  

Pour le moment, il n’y a pas de visite de l’école prévue pour les enfants nés en 2018. La Directrice est 

disponible pour toute information complémentaire ou rendez-vous téléphonique. 

 

Afin d’affiner les prévisions d’effectifs 2021, un mot a été mis dans les cahiers afin d’anticiper les 

mouvements internes éventuels (déménagements). A ce jour, pas de mesure de carte scolaire, 
 

Nous invitons les familles à inscrire au plus vite en Mairie les futurs élèves de Petite Section ainsi que les 

élèves de Grande section pour le CP.  

 

 

LES EVALUATIONS EN GRANDE SECTION: 

 



Des tests pour « une entrée sécurisée en CP » ont été réalisés pour l’ensemble des GS. Tous les enseignants 

ont participé à la passation ou saisie des résultats des élèves. Le score global de réussite est de 74,5 % contre 

72, 6 % l’an passé. 

Mme Douay résume rapidement les types d’exercices qui sont proposés aux élèves (langage oral, 

compréhension orale, phonologie, encodage, écriture, numération). 

 

 

2) Les projets  

Goûter de noël : le père noël a apporté des cadeaux dans toutes les classes. Les enfants ont partagé un 

moment convivial autour d’un goûter dans chaque classe du fait des restrictions sanitaires. L’équipe 

enseignante remercie chaleureusement les parents pour leur contribution. 

 

Spectacle à l’école : jeudi 3 décembre, « le petit théatrum » est venu proposer son spectacle » le Noël des 

animaux » La totalité des 3 représentations a été prise en charge par la coopérative scolaire (1167€). 

 

Fête des rois et des reines : Toute l’école a confectionné des couronnes. Les enfants ont défilé par groupe 

sanitaire dans la cour de l’école. Puis les enfants ont partagé des galettes, financées par la coopérative 

scolaire, au sein des classes. 

 

Semaine du 08 au 12 février : Rencontres parents/ enseignants à distance du fait de la crise sanitaire. Remise 

des livrets de suivi des apprentissages. 

 

A venir (sous réserve de modification) : 

Mardi 16 mars : Carnaval des enfants de maternelle 

lundi 29 mars : ateliers jeux de construction PS7 et un groupe de PS3 

lundi 12 avril : ateliers jeux de construction PS1 et un groupe de PS3 

Projet du bonhomme : Trousse en coton avec le dessin des enfants 

Sortie/ spectacle de fin d’année : en cours de réflexion 

 

3) La protection et la sécurité des élèves : 

ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES – 

3 AESH (Accompagnants d'Elèves en Situation de Handicap) sont présentes sur l’école. 

 

•RASED : (Réseau d’Aide aux Elèves en Difficulté) : 

La Psychologue Scolaire, Mme RILLET, est venue observer quelques élèves de l’école, soit pour des ESS 

(Equipes de Suivi de Scolarité pour les enfants relevant de la MDPH – Maison départementale des personnes 

handicapées), soit en réponse aux interrogations des enseignants. 

 

•Visites médicales : 

Visite de l’infirmière de la PMI (Mme Gumny) pour des bilans auditifs, visuels et langage pour les enfants 

de  petite section et moyens non vus en petite section. Bilan écrit aux parents et éventuelle orientation 

vers un spécialiste mais aussi vers le médecin de la PMI (Dr Bobinet). 

 

LES EXERCICES DE SECURITE : 

•Exercice PPMS : Un exercice de mise à l’abri (tempête) s’est déroulé dans le calme vendredi 12 février.  



 

•Exercice incendie : Un second exercice incendie a été réalisé vendredi 5 mars. Les enfants ont évacué en un 

peu plus de 3’. 

Plusieurs enseignantes indiquent que le signal sonore est peu audible dans les classes. 

La serrure du portillon défectueuse a ralenti l’accès au point de rassemblement de 4 classes. 

Cette serrure fait souvent l’objet de demande d’entretien. 

 

4) Le temps périscolaire 

Un nouveau responsable, Monsieur Alexis Toussaint a été nommé en février 2021.  

 

•Travaux du centre loisirs maternel : 

Travaux réalisés des vacances de Noël aux vacances de Février (Sols, plafonds changés, nouveaux 

luminaires LED, placards intégrés). 

La capacité du centre de loisirs est de 120 enfants. 

Pendant la durée des travaux, les enfants ont occupé les locaux de l’école maternelle, les enfants de l’école 

élémentaire étaient aussi présents pendant les vacances scolaires.  

 

Les enseignantes font remarquer que les livres de la bibliothèque ont été mal stockés et sont poussiéreux 

voire même endommagés et demandent quand la BCD sera remise en place « comme avant ». Mr 

Toussaint répond qu’un meuble est en cours de réparation et que la réinstallation se fera prochainement. 

 

•Temps de cantine : 

Les enseignantes indiquent qu’il y a encore des erreurs d’inscription sur le temps de midi. 

Les enseignantes souhaitent avoir la fiche de garderie pour la sortie des classes dès 16h20 afin de savoir 

quels enfants partent au centre de loisirs. 

 

Portail famille : inscription site internet 

127 familles ont déjà créé un compte sur le « portail famille » de la ville et un mail a été envoyé pour 

solliciter les familles restantes. 

 

Fréquentation moyenne depuis le retour des vacances d’hiver : 

Garderie du matin : 12 enfants 

Restauration : 128 

Garderie du soir : 26 

 

•Les ATSEM : 

La date de départ de Mme Leproust dépend du calcul de ses congés effectués par la RH. 

Sa remplaçante sera à 100% mais son nom n’est pas donné. Un temps de formation (et de passation) ne 

sera pas forcément possible. 

 

 

5) Les travaux, les investissements, le budget : 

Les petits travaux et expression des besoins sont faits régulièrement, l’équipe remercie le service technique 

pour leur travail. 

Gros travaux engagés pour l’école :  



- Changement des ampoules par des LED (plus puissant et plus écologique) 

- Réfection des toits terrasse 

- Changements de portes coupe feu 
 

Pose de film réfléchissant sur les fenêtres du bureau de direction pour limiter les températures excessives 

dans celui-ci. (demande 2018/2019) Mr Toussaint répond que les films réfléchissants doivent passer dans 

les investissements. 

 

 Serait-il possible que les jours de verglas ou sols glissants du fait de la météo hivernale, les accès de l’école 

soient sablés avant 8h20 de  façon systématique et préventive ?  

Mr Toussaint dit que cela est prévu mais que l’équipe d’astreinte a beaucoup à faire dans toute la commune. 
 

Madame BEAUCHET indique que l’application de suivi des travaux mise en place depuis un an est  

chronophage dans sa gestion et le suivi, tout reconnaissant son utilité.  

 

•Les propositions d’investissements : 
-  

Des propositions d’investissements pour 2021 ont été formulées auprès de la municipalité. Quand aurons-

nous connaissances des éléments retenus ? 

La municipalité indique que les éléments retenus seront connus à la mi-avril, de même que le budget de 

fonctionnement pour la maternelle (somme déjà connue : 25€ par enfant) 

 

•Le budget : 

 

Le budget de l’année 2020 n’a pas pu être utilisé dans son intégralité du fait de factures non passées en 

mairie. L’équipe déplore cette situation et reste attentive à cette situation pénalisante. 

L’équipe enseignante insiste sur le fait que le quota de photocopies est insuffisant et pas révélateur du 

nombre de copies réalisées. (les parents aident aux photocopies, certains fournissent des ramettes de 

papier). 

Les enseignantes soulignent que le papier de photocopie est de meilleure qualité (marque Clairefontaine), 

mais peut être qu’un compromis peut être trouvé entre le papier recyclé de mauvaise qualité utilisé 

auparavant et l’actuel, d’autant plus qu’il y a un problème de coût.  

Elles demandent également à connaître le coût des ramettes avant de passer une commande, pour une 

meilleure maîtrise du budget. La mairie réfléchit à modifier le mode de commande de papier (ou de 

fournisseur) pour l’école. 

 

Mme Riva-Roveda (FCPE) signale que l’opération « achat de fournitures groupés » sera proposé aux 

grandes sections.  

 

La séance est clôturée à 20h 

 

Prochain Conseil d’Ecole : Mardi 15 juin à 19h. 

 

La secrétaire de séance,        La Directrice, 

Aurélie LAURENT        Anne BEAUCHET 


