
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ALEXANDRE DUMAS 

28 RUE DE PARIS 

78560 LE PORT MARLY 

Tél : 01 39 16 41 15 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

Jeudi 8  novembre 2018 
 
 

Etaient présents : 

Madame BEAUDOIN, directrice 

Mesdames ALAMASSE, GAULTIER, HERVET, VUILLAUME, et Messieurs HILLEBRANT ET 

GREAUME, professeurs des écoles 

Mesdames BRUEL(GROULD), DE SA COUTO, DEJUST, ORER, SORBIER  et Monsieur BERGIN, 

représentants APEAD 

Monsieur PEMBA-MARINE, Adjoint au Maire, à la jeunesse et au scolaire 

M. LENOIR, Directeur du pôle Education, Jeunesse et Sport 
 

Absents excusés :  

Monsieur PEROL, Inspecteur de l’Education Nationale 

Madame GORGUES, Maire du Port Marly 

Mesdames GOMBERT et DUPONT, professeurs des écoles 

Invités excusés : les membres du RASED 
 

1) Présentation équipe éducative 

- Equipe des professeurs des écoles et des ATSEM 

Petite section : Mr Anthony GREAUME remplace Mme Véronique GOMBERT  en arrêt maladie assisté de 

Bahia BELHOUARI 

Toute petite/Petite section : Mme caroline ALAMASSE assistée d’Anita DIGARD 

Petite/Moyenne section : Mme Séverine BEAUDOIN et Mme Camille DUPONT  (le mardi) assistées 

d’Evelyne CRENTSIL 

Moyenne section : Caroline VUILLAUME assistée d’Anjeza MURATI 

Moyenne section/ Grande section : Mr Bastien HILLEBRANT et Mme DUPONT assistés d’Anjeza 

MURATI 

Moyenne section/ Grande section: Catherine GAULTIER  assistée par Ludivine MONTEIRO 

Moyenne section/ Grande section: Céline HERVET assistée par Ludivine MONTEIRO 

L’équipe des ATSEM a été renforcée par la présence de Françoise LAUREOTE jusqu’aux vacances de la 

Toussaint. Nous remercions la mairie pour ce renfort qui est très précieux. 
 

Effectif et répartition des classes 

L'effectif total de l'école est de 193 élèves : 6 Tout petits, 63 petits, 77 moyens, 47 grands. 

Cette année, les élèves sont ainsi répartis :  

PS - classe de Mr. GREAUME: 29 élèves 

TPS/PS - classe de Mme ALAMASSE : 29 élèves 6 TPS et 23 PS 

MS/PS - classe de Mmes BEAUDOIN et DUPONT: 29 élèves 12PS et 17 MS  

MS - classe de Mme VUILLAUME : 28 élèves 

MS/GS – classe de M HILLEBRANT : 26 élèves (11 moyens et 15 grands) 

MS/GS – classe de Mme HERVET : 26 élèves (10 moyens et 16 grands) 

MS/GS – classe de Mr. HILLEBRANT  et Mme DUPONT: 27 élèves (11 moyens et 16 grands) 

2) Informations sur le RASED 

Membres du RASED : Mesdames REIGNIER et TINDY, Psychologues scolaires et Madame BEAUVAIS, 

enseignante spécialisée 

Rôle du RASED : Les psychologues et les enseignants spécialisés apportent une aide directe aux élèves 

manifestant des difficultés persistantes d’apprentissage ou de comportement. 

Le RASED peut intervenir à la demande de la famille ou de l’école. N° de tel : 01 39 16 10 15 ou 

morgane.regnier@ac-versailles.fr, virginie.beauvois@ac-versailles.fr. 

Frederique.tindy@ac-versailles.fr et/ou 01 39 16 69 06 
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3) Résultats des élections de représentants de parents d’élèves 

348 électeurs inscrits, 174 votants : 44 bulletins nuls, 130 bulletins pour la liste APEAD, ce qui équivaut à 7 

sièges de titulaire pour la liste. 

Le taux de participation, qui est de 50 % est encore en hausse !  
 

4) Présentation et vote du règlement intérieur 

Le règlement scolaire a été relu et reste quasiment inchangé. Il a été rajouté l’interdiction des chaussures qui 

font de la lumière et demandé aux familles d’éviter les tee-shirts à paillettes 

Le règlement est adopté à l’unanimité. 

Il sera distribué dans les cahiers pour signature, avec la Charte de laïcité qui sera également à signer. 
 

5) Présentation du projet d’école 

4ème année du projet d’école 2015-2020.  

Les actions qui seront mises en place en 2018-2019 : 
 

A- Améliorer les compétences des élèves dans les savoirs fondamentaux en maîtrise de la langue orale 

et écrite (enrichir le lexique et les structures syntaxiques), et en mathématiques (réinvestir les 

acquisitions dans des jeux et projets pluridisciplinaires) : le vocabulaire reste une priorité mais il est 

travaillé en lien avec les projets et lors de temps de langage renforcé. Les livres à compter 

individuels seront poursuivis ainsi que le travail sur les jeux mathématiques en décloisonnement. 

Toutes les classes sont allées à la médiathèque et les grandes sections y retourneront normalement 

pour un atelier. 

B- Améliorer le climat scolaire et favoriser les conditions d'apprentissage pour tous les élèves : plus de 

continuité dans l’évaluation et une harmonisation accrue du carnet de suivi. 

C- Le travail autour de l’implication des parents est poursuivi (élections, marché d’hiver, RDV 

individuel, projet de classe, sortie…) 

Le PEAC change de forme est sera plus collectif. La forme qu’il prendra exactement n’est pas définie. 

Les liaisons avec l’élémentaire se poursuivent : échanges grandes sections/CP ainsi que la passation de 

référentiels, lecture, chorale. 

Le carnaval n’est pas à l’ordre du jour de nos projets et par conséquent les enfants ne seront pas 

déguisés. Si cela devient un projet dans les années à venir alors il y aura un projet de fabrication des 

costumes et un travail sera mené autour. Chaque action menée à l’école est en lien avec les programmes 

et le projet d’école. 
  

6) Carnet de suivi des apprentissages 

Les carnets de suivi des apprentissages seront remis aux familles le jeudi 31 janvier. Après en avoir pris 

connaissance, les parents les rapporteront signés lors des entretiens individuels avec l’enseignant de leur 

enfant. Les plannings des rendez-vous seront affichés dès le vendredi 26 janvier, d’abord au centre de loisirs 

(vendredi et lundi),  puis aux portes d’entrée et de sortie de l’école. L’école demande donc des grilles 

d’exposition pour cette date, la demande est acceptée. 
 

7) Sécurité et  PPMS 

Aux abords de l’école, l’équipe enseignante s’interroge sur la dangerosité du virage entre la rue de Paris et la 

rue du Val André. La mairie annonce qu’un réaménagement de la rue de Paris devrait avoir lieu dans un 

futur proche. 

Rappel du plan Vigipirate : les parents ne peuvent entrer dans l’école cela monopolise trop de personnels 

(entrée et couloir). 

Un exercice aura lieu le lundi 12 novembre 2018 dans la matinée (posture 4). 
 

8) Travaux 

L’école remercie la mairie pour l’installation des bacs potagers mais il en manque 2 pour les petites sections, 

ou alors il faut aménager un espace devant les classes : désherber et nettoyer.  

Des travaux sont-ils prévus sur les vacances de Noël ou de février ? La réponse est négative. 

Un tour des locaux sera fait en présence Mr. Catois pour les problèmes d’odeur et certains aménagements de 

classe à prévoir. 

 

 



 

9) Dates importantes 

Vendredi 7 décembre : séance de cinéma pour les classes 4, 5, 6 et 7. 

Jeudi 13 décembre : spectacle de Noël financé par la coopérative. 

Mardi 18 décembre : Marché d’hiver 

Jeudi 31 janvier : remise des carnets de suivi 

Vendredi 1
er

 février : Début des rendez-vous individuels 
 

10) Budget prévisionnel mairie 

Le budget prévisionnel a été établi lors d’une réunion avec Mme Batard.  

Le budget est iso-budget sur le global, concernant les investissements, l’école veut continuer à renouveler le 

mobilier des classes et investir dans du matériel de vidéo projection. 

L’école demande si le changement du photocopieur est prévu, il tombe régulièrement en panne. 

Serait-il possible d’envisager d’en avoir deux, un pour la maternelle et un pour l’élémentaire ? 

 

 

11) Bilan de la coopérative scolaire 

Solde au  31/08/17 :  4710,81 

  31/08/18 : 4087.44 

Sur l’exercice 201/201 la coopérative a dépensé 623
€ 

de plus que ce qu’elle a encaissé. 

Les dépenses  soit 10338.55€ s’organisent comme suit :  

Assurance et cotisation OCCE = 385€ ; 

 Coopérative de classe = 250€ par classe soit 1650€ ; 

 Biens durables (livres de bibliothèque, matériels pédagogiques, ballons pour la motricité, machine 

emporte-pièce…) soit 1735€ ; 

 Charge des activités éducatives (impressions couleur, spectacle de Noël, entrée au château de 

Breteuil, petit matériel…) soit4422,99€. 

 Achats produits de  cessions 3693,90€ 

Les recettes soit 9715.18€ s’organisent comme suit : 

 Dons des parents = 3675€ 

 Dons de la fête des écoles : 200€ 

 Bénéfice du marché de d’hiver = 505€ ; 

 Bénéfice de la vente des photos individuelles et de groupes = 5316.55€. 
 

12) Photographie 

Cette année, la consultation des photos et les commandes se font par internet. Un mot a été distribué dans les 

cahiers pour informer les familles, ainsi que les modalités d’accès. 

La date butoir de commande est fixée au samedi 1
er

 décembre. 

L’école rappelle que les photos pour les fratries ne concernent que les enfants de l’école maternelle. Il n’est 

pas possible au point de vue organisationnel de faire les fratries maternelle/élémentaire d’autant que nous 

n’avons pas le même photographe. 
 

Prochain conseil d’école le jeudi 15 mars 2018 à 19h00 

     

La directrice d’école      Représentante APEAD 

Séverine Beaudoin      Madame BRUEL 

 

 


