
Ecole maternelle Beausoleil 

Procès-verbal  

du conseil d’école du 14 Mars 2017. 

 
Début de séance : 18h02 

 

Etaient présents : 
 Mme Beaulaton : Inspectrice , excusée 

 Mme Fievez : enseignante 

 Mme Lamy : enseignante 

 Mme Van De Velde : enseignante 

 M. Julita : enseignant, directeur 

 M. Quénéhervé : enseignant 

 M. Tricoire: représentant la FCPE 

 M. Rue : représentant la FCPE, excusé 

 Mme Vancoellie : représentant la FCPE 

 Mme  Dupin Anne Gaëlle: représentant la FCPE 

 Mme Da Silva : représentant  la FCPE,  

 Mme Georget : représentant la Mairie, 

 

1. Effectifs prévisionnel de l’école : 
Selon les effectifs du 17/03/2017. 

 PS : 46 élèves (figurant sur l’état civil), 37  inscriptions faites en mairie 

 MS: 45 moyens  

 GS : 46 grands 

137 élèves répartis dans 5 classes. 

 

2. Le point sur la coopérative: 
Le solde créditeur de la coopérative au 06/02/2017 est de 5.568,17 euros. 

Viendront s’ajouter la participation des parents de certaines classes pour le second semestre. 

Viendront se déduire : 

 Les sorties de fin d’année : 1413 euros pour la sortie au zoo de Vincennes et la sortie de Provins 

 Le spectacle  du festival Tintinnabule 

 L’achat de confettis, ballons et hélium pour le carnaval. 

 

3. Le point sur le budget : 

 projets éducatifs : 2 540 € 

 crédits scolaires : 4336 € + 20 à la rentrée (déduire les ramettes photocopie et timbres) 

 Crédit noël : 1 382,45 €  

 Pour informations, le crédit scolaire  pour une classe est de 40 €15  par élève, les crédits projets 

éducatifs sont de 16€00 par élève 

 Des livres sont également offerts par la Caisse Des Ecoles aux Maternelles. 

 

4. DUERP : Informations 

Lecture des éléments importants du document. 

 Constat des travaux effectués lors du précédent DUERP 

 Nouvelles demandes : 

Une intrusion sans incident pendant le temps de cantine s’est produite au sein du groupe 

scolaire, nous demandons que le portail d’entrée soit rehaussé pour dissuader ou ralentir toute 

nouvelle intrusion dans l’école. 

Les classes de madame Lamy et M. Quénéhervé sont froides en hiver et chaudes en été ; 

L’acoustique est de très mauvaise qualité (classes très sonores). Une meilleure isolation 

thermique et phonique serait à envisager (demandes déjà faites dans le DUERP précédent). 

 

 

5. Projets et sorties de fin d’années 

 

 9 mars : Concert à l’école (Festival Tintinnabule) 



 30 Mars : Carnaval de l’école maternelle. L’école prend à sa charge l’achat des ballons, des 

confettis et la bouteille d’hélium. Le carnaval est interne à l’école. Les élèves arriveront déguisés 

de chez eux. 

 15 Mai : Sortie au Zoo de Vincennes pour les classes de M. Julita, M. Quénéhervé, Mme van 

de Velde et de Mme Fievez 

 15 Mai : Sorite au Parc des Félins pour la classe de Mme Lamy (avec une classe de CE2) 

 23 Mai : Sortie à Provins pour la classe de Mme Lamy avec une classe de CE2  

 Salon du livre à l’école : semaine du 29 mai. Les parents inscrits préalablement pourront 
acheter des livres exposés à l’école. Un pourcentage en dotation de livres sera offert à l’école pour 

sa bibliothèque (un appel aux parents volontaires sera fait pour gérer la vente). 

 Jeudi 1er Juin : Participation des classes de M. Julita, M. Quénéhervé, Mme van de Velde et 

Mme Fievez aux classes chantantes à la Coupole 

 Classe de Mme Fievez : Représentation théâtrale devant les parents (date à définir) 

 Les autres classes : Représentations des élèves devant les parents. (dates à définir) 

 Mercredi après-midi (Juillet) : Journée d’intégration pour les futurs PS 

 Projet jardin : toujours en cours. Chaque classe dispose d’un carré de plantation côté classe 

 De  Mme Van De Velde et  de M. Julita.  

 

Questions  des représentants des parents d’élèves posées à la mairie : 
 

 « Malgré une demande faite par vos services lors du dernier conseil d’école, les panneaux 

d’affichage de l’école maternelle et des parents d’élèves n’ont pas été déplacés. Auriez-vous plus 

d’information sur une date des travaux ?: » 

 

Réponse de Mme  Georget, représentant la mairie : Travaux prévus mais non datés. 

 

 « Les travaux de mise en sécurité de l’entrée de l’école maternelle ont été réalisés pendant les 

vacances de Février, toutefois, le résultat est insatisfaisant. Les barrières le long de l’avenue de 

Quincy sont très espacées. Les blocs de béton ont été laissés le long de l’ancien trottoir et sont donc 

très dangereux. Une barrière posée perpendiculairement à l’avenue de Quincy gène la circulation 
des personnes. » 

 

Réponse de Mme  Georget, représentant la mairie :  

Madame Georget apporte une première précision en soulignant que les travaux ont été retardés à 

cause du gel. 

Ella ajoute que les parents sont responsables de leurs enfants.  

Les parents d’élèves mettent en évidence qu’à l’école La Noue les barrières ne sont pas espacées. 

Certains enfants de l’école élémentaire repartent seuls sans leurs parents et slaloment entre les 

barrières et se retrouvent sur la route.  

Il est précisé également que des parents s’organisent le long des barrières mais que les enfants 

peuvent à tout moment échapper à leur vigilance. 

Les parents d’élèves soulignent le fait qu’ils soient responsables de leurs enfants n’est pas une 
réponse satisfaisante. 

 

 « Quels coûts/ parts représentent le repas et le personnel d’animation dans le cout de revient de la 

restauration scolaire ? » 

 

Réponse de Mme  Georget, représentant la mairie :  

Le coût de revient pour la mairie d’un repas enfant est de 8,77  (fonctionnement, salaires et 

bâtiments). 

 

Points supplémentaires soulevés :  

 Le grillage de la cour de récréation commence à se détériorer. Il n’est pas rare que certains 
éléments se dessoudent et deviennent un danger pour les élèves. L’équipe enseignante demande si 

il serait possible de vérifier et de changer les parties abimées. 

 Monsieur Tricoire montre le futur site de l’école. Nous remercions M . Tricoire du travail 

conséquent apporté à la réalisation du site. Une réunion ultérieure aura lieu pour finaliser le projet. 

 

Fin de séance : 19h40 


