
Ecole Maternelle Les Larris      
 

 

Compte-rendu du conseil d’école n°1 du mardi 16 octobre 

 

 

Présents :  

 
- Equipe enseignante : Stéphanie Juillard (directrice), Clotilde Coudrin, Marie-Anne Hervé, Lucie 

Lamothe. 

 

- Représentants FCPE : Mariette Ladoué ; Marine Rigatti et Clémentine Padovan 

- Représentants PEEP : Marie Fossier  

- Suppléante PEEP invitée : Emeline Lejeune 

 

- Représentante Mairie : Inès de Marcillac, adjointe au Maire en charge des affaires scolaires (Education 

et Restauration) et Monsieur Jean-Manuel Paranhos, conseiller municipal. 

 

Absente excusée : 
 

Madame Champagnac, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription de Chatou. 

 

 

 Vie scolaire : 
 

- Bilan de la rentrée scolaire : équipe pédagogique, effectifs, structure d’école et projets 

 

L’équipe pédagogique se compose de :  

- Stéphanie Juillard, directrice et enseignante d’une classe triple niveau composée de 26 élèves dont 10 

GS, 9 MS et 7 PS. 

A la rentrée des vacances de la Toussaint, la classe sera composée de 27 élèves dont 11 GS, 9 MS et 7 PS. 

- Clotilde Coudrin enseignante d’une classe triple niveau composée de 26 élèves dont 11 GS, 8 MS et 7 

PS. 

- Marie-Anne Hervé, enseignante d’une classe de triple niveau composée de 27 élèves dont 11 GS, 9 MS 

et 7 PS. 

A la rentrée des vacances de la Toussaint, la classe sera composée de 27 élèves dont 10 GS, 10 MS et 7 

PS. 

- Lucie Lamothe, enseignante d’une classe triple niveau composée de  25 élèves dont 10 GS, 9 MS et 6 

PS. 

A la rentrée des vacances de la Toussaint, la classe sera composée de 26 élèves dont 10 GS, 10 MS et 6 

PS. 

- Marie Chevet, enseignante qui complète la décharge de direction et qui travaille dans la classe de 

Stéphanie Juillard le vendredi. 

 

Depuis la rentrée, nous comptabilisons 1 départ définitif de l’école :  

- le départ d’un GS prévu pour le 19 octobre. 

Nous comptabilisons également 5 nouvelles inscriptions : 

- une PS dans la classe de Clotilde Coudrin  

- une PS et une MS dans la classe de Marie-Anne Hervé 

- un MS dans la classe de Lucie Lamothe 

- une GS dans la classe de Stéphanie Juillard. 

 

Concernant les effectifs de l’école : 102 élèves ont été comptabilisés à la rentrée. Ils seront 106 à la 

rentrée des vacances de la Toussaint.  

L’école comptabilisera donc à la rentrée des vacances de la Toussaint  27PS, 37 MS et 42 GS. 



 

Trois ATSEMS sont affectées sur l’école : 

- Delphine Gellibert affectée sur la classe de Clotilde Coudrin (le jeudi et vendredi) et sur la classe de 

Marie-Anne Hervé (le lundi et mardi) ; 

- Ghislaine Baudson affectée sur la classe de Lucie Lamothe (le mardi, jeudi et vendredi) et sur la classe 

de Clotilde Coudrin (le lundi) ; 

- Valérie Lefaux affectée sur la classe de Stéphanie Juillard (le lundi, mardi et vendredi) et sur la classe de 

Marie-Anne-Hervé (le jeudi). 

 

L’école est composée de 4 classes triple niveau. Tous les après-midis, de 13h45 à 15h, les élèves 

travaillent sur des projets particuliers et sont repartis par niveau de classe. 

Les projets ont été mis en place depuis le lundi 8 octobre.  

Le bilan est positif : les élèves sont contents de participer à des projets communs et de se retrouver par 

niveau de classe. Ils apprécient aussi de changer de maîtresse et de travailler différemment. Les 

enseignantes ont également une meilleure connaissance des élèves et peuvent travailler avec des petits 

groupes. 

Un tableau avec des pictogrammes a été crée et installé dans la salle de motricité pour aider les enfants à 

se repérer dans le temps et à savoir quelle activité va avoir lieu avec les grands ou les moyens chaque jour. 

 

- Bilan des élections des représentants des parents d’élèves 

 

Le taux de participation a été de 55,98% (103 votants sur 184 inscrits). 

4 bulletins nuls ont été comptabilisés.  

Les Résultats :  

- FCPE  66 bulletins 

- PEEP  33 bulletins  

Il y avait 4 sièges à pourvoir. Après les résultats, 3 ont été pourvus pour la FCPE et 1 pour la PEEP. 

Les représentants FCPE sont Mariette Ladoué, Marine Rigatti et Clémentine Padovan, et la représentante 

PEEP est Marie Fossier. 

 

- Rappel des horaires  

 

L’équipe enseignante souhaite rappeler que les horaires d’entrée dans l’école ont lieu de 8h20 à 8h30 et de 

13h35 à 13h45. Au-delà de ces horaires, il n’est plus possible d’ouvrir les portes de l’école sans perturber 

le bon fonctionnement de la vie de l’école et sans interrompre les apprentissages en cours. 

Les horaires de sortie sont à 11h45 et à 16h30.  

La règlementation du plan Vigipirate encadre également les consignes d’entrées et de sorties dans les 

écoles. 

 

La Mairie a également étendu le quart d’heure des fratries de 5 minutes pour permettre aux parents qui ont 

des enfants en école élémentaire et des enfants en école maternelle de pouvoir déposer leurs enfants dès 

8h10 dans l’une des deux écoles (sur inscription) afin de pouvoir déposer leurs enfants dans les deux 

écoles pour 8h30. 

Madame de Marcillac rappelle également que le quart d’heure des fratries est également mis en place le 

soir de 16h30 à 16h45 mais que les enfants doivent y être inscrits. 

 

- Règlement intérieur 

 

Le règlement intérieur a été modifié afin de mettre à jour les nouveaux horaires de l’école suite au retour à 

la semaine scolaire de 4 jours. 

Les jours d’école sont donc les suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h45 avec un accueil 

des enfants de 8h20 à 8h30 et de 11h45 à 16h30 avec un accueil des enfants de 11h35 à 11h45. 

Il n’y a plus école le mercredi matin. 

Le règlement intérieur a été voté à l’unanimité. 

 

 



- Bilan de la coopérative scolaire  

 

Au 31 juillet 2018, le solde de la coopérative scolaire s’élevait à 4553.02€. 

L’équipe enseignante tient à remercier les parents pour leur contribution et leur participation à la 

coopérative scolaire. Le montant total de leur participation s’élève à 1480€, ce qui donne un nouveau 

solde de 6033.02€. 

Avec cette somme, l’équipe enseignante a pu acheter du matériel pédagogique chez ODMP pour un 

montant de 603€ et donner un budget à chaque classe de 300€ pour acheter du matériel pédagogique en 

fonction des projets de chaque classe. 

Actuellement, le solde de la coopérative s’élève donc à 4230.02€ 

 

- Dates à retenir : évènements scolaires 

 

Le photographe scolaire sera à l’école le vendredi 30 novembre. 

Le spectacle de Noël aura lieu dans l’école le jeudi 13 décembre à 15h. Le spectacle s’intitule « Le Noël 

des animaux ». 

La matinée pâtisserie aura lieu le lundi 17 décembre. 

La chorale de Noël aura lieu le mardi 18 décembre à 18h30. L’entrée dans l’école se fera par le portail de 

l’école.  

Le concours de fèves aura lieu du 7 janvier au 1
er

 février. Le thème sera donné ultérieurement. 

Le carnaval aura lieu le vendredi 15 mars. 

La kermesse de l’école aura normalement lieu le samedi 22 juin mais cette date reste à confirmer en fonction 

de la fête de la ville. 

 

 

 Activités périscolaires : 

 
- Point sur la nouvelle organisation mise en place suite aux 4 jours de classe 

 

Depuis le retour aux 4 jours de classe, les enfants vont directement au centre de loisirs à 16h30 après 

l’école et peuvent également s’inscrire au centre de loisirs du mercredi.  

Les représentants des parents d’élèves soulignent le fait que plusieurs parents se sont tournés vers eux 

concernant le centre de loisirs du mercredi. Ils ont le sentiment qu’il y a une baisse de la qualité sur ce 

temps d’accueil et que les activités proposées ne sont pas toujours en adéquation avec les besoins des 

enfants. 

Madame de Marcillac informe que chaque centre de loisirs de la ville a son propre projet pédagogique 

conforme au PEDT (projet éducatif de territoire) voté en conseil municipal et signé par l'Education 

Nationale, la DDCS et la CAF. 

Cette dernière souhaite que la communication de l’organisation précise des activités proposées aux 

enfants sur ce temps périscolaire soit détaillée aux parents qui en font la demande. Le niveau de qualité 

toujours défendu par la ville doit être maintenu ceci dans l’intérêt des enfants  

 

 

 Sécurité et équipements  

 
- Exercices : alarme incendie et PPMS 

 

Un premier exercice incendie doit avoir lieu durant la première période de classe. L’alarme incendie a été 

déclenchée le vendredi 5 octobre à 9h30 par la gardienne de l’école. Il a fallu 1 minute 05 secondes pour  

que toutes les classes atteignent les zones de regroupement définies sur le plan d’intervention de l’école. 

 

Un exercice de PPMS (Plan Particulier de Mise en Surêté) a lieu le jeudi 11 octobre. Cet exercice avait 

pour but le confinement silencieux en cas d’alerte attentat dans l’école. 

Cet exercice a été présenté aux enfants sous la forme d’un jeu de cache-cache avec un loup qui cherche les 

enfants qui doivent se cacher et rester silencieux durant un temps court. 

Le but de cet exercice est d’apprendre à rester silencieux tout en se cachant. Les enfants acquièrent ainsi 



les réflexes demandés. Les enseignantes doivent quant à elle trouver un moyen de confiner la classe en 

bloquant les portes et les accès extérieurs. 

Le confinement s’est très bien passé et a duré 10 minutes. 

Un nouvel exercice de confinement concernant les risques majeurs (tempêtes, etc) aura lieu 

prochainement. 

 

 

Liaison Ecole/Mairie : 
 

- Travaux : Point sur ce qui a été fait/Point sur ce qui a été demandé/nouvelles demandes : 

  

Demandes : Situations : Réponses : 

 

 

Réouverture de la cour 

après l’effondrement 

d’une partie de la cour. 

Suite à des travaux mal réalisés 

par des particuliers, une partie de 

la petite cour s’est effondrée. La 

Mairie a sécurisé la petite cour au 

moyen de barrières ne permettant 

pas l’accès à la partie effondrée. 

Madame de Marcillac nous informe 

que les barrières ne sont laissées dans 

la petite cour que par mesure de 

sécurité en attendant la reprise du 

chantier et qu’il est possible de se 

rendre dans la petite cour sans que cela 

soit dangereux. 

 

Tracés de jeux dans la 

cour de l’école afin de 

créer des espaces ludiques. 

Les enseignantes souhaitent tracer 

des espaces de jeux dans la cour 

afin de délimiter des 

zones/espaces de jeux pour les 

élèves. 

Les tracés sont prévus durant la 

première semaine des vacances de la 

Toussaint.  

 

 

Construction d’un abri à 

vélos et trottinettes dans la 

cour de l’école. 

L’école demande à ce qu’un abri à 

trottinettes et vélos soit construit 

dans la cour de l’école, au niveau 

du potager, pour ranger et stocker 

les vélos et trottinettes de l’école 

pour empêcher qu’ils se dégradent 

avec les intempéries. 

Madame de Marcillac a inscrit le projet 

au budget. 

 

Construction d’un préau 

Les parents demandent à ce qu’un 

préau soit construit dans la cour 

de l’école. 

Madame de Marcillac indique qu’un tel 

projet est irréalisable à cause du coût 

d’une telle construction. La 

construction du préau ne pourra donc 

pas se faire. 

 

 

Rénovation de la salle de 

motricité durant les 

vacances de Pâques 2017. 

Les peintures de la salle de 

motricité ont été refaites. La 

peinture jaune se décolle 

régulièrement et les gardiens qui 

ont fait la peinture sont obligés de 

venir régulièrement pour 

reboucher les trous. 

Madame de Marcillac a noté le 

problème de la peinture jaune. 

 

Installation d’une boîte à 

livres dans la cour de 

récréation. 

 

Les enseignantes souhaiteraient 

l’installation d’une boîte à livres 

dans la cour de l’école pour 

permettre aux enfants de pouvoir 

les consulter quand ils le 

souhaitent durant ces temps 

récréatifs. 

Madame de Marcillac va se renseigner 

pour savoir si ce projet est possible et 

peut être mis en place rapidement afin 

de compléter les zones de jeux mis en 

place dans la cour de l’école. 

 La structure de jeu dans la grande 

cour est vieillissante.  

Madame de Marcillac nous informe 

que la structure de jeu de la grande 

cour va être remplacée courant 2019. 

 Les services des parcs et jardins 

ont visité l’école. Un arbre 

vieillissant (un érable) a été 

Madame de Marcillac nous informe du 

remplacement d’un érable vieillissant 

par un arbre de type parasol. 



détecté. 

- Une intervention est prévue pendant les vacances de la Toussaint pour prévenir et traiter les endroits 

susceptibles d’accueillir des chenilles de pin dans l’école et aux abords de l’école. 

 

- Madame de Marcillac nous informe que les peintures des classes 1 (Madame Juillard) et 3 (Madame 

Lamothe) ont été inscrites au budget 2019 et seront refaites en 2019 ou 2020. 
 

- Un audit des toitures a été réalisé après l’effondrement de la cantine de l’école élémentaire Victor Hugo. La 

note attribuée à l’école maternelle Les Larris est de 14/20.  

Le bâtiment est en bon état général et est bien entretenu. 

 

- Un test au fumigène, pour  comprendre d’où proviennent les infiltrations au niveau des sanitaires proches de 

la classe 5 et du réfectoire, aura lieu pendant les vacances de la Toussaint. 

 

- Ménage : 

L’équipe enseignante relève que le ménage est mal fait dans l’école. Ce sont les ATSEM qui nettoient la 

plupart du temps ce qui a été mal fait et le sol ne semble pas avoir été nettoyé. Les enseignantes 

expliquent qu’elles retrouvent des traces, des moutons de poussière…qu’une mauvaise odeur persiste 

également dans les toilettes. 

Madame de Marcillac s’engage à solliciter dans les meilleurs délais une réunion à l’école en présence de 

la société de ménage, la directrice de l’école ainsi que les services techniques de la ville visant à résoudre 

ces dysfonctionnements. 

 
 

 Questions diverses  
 

- Sécurité aux abords de l’école 

 

Les représentants des parents d’élèves souhaiteraient que la rue passe en zone 30 km/h en raison de la 

dangerosité de la rue.  

Les parents et leurs enfants ont besoin de traverser la rue pour se rendre à l’école, au centre de loisirs ou 

encore à la halte garderie et ne se sentent pas en sécurité. 

Les représentants des parents d’élèves rappellent qu’il est interdit de se garer sur le passage piéton en face 

de l’école. 

Les parents rapportent qu’un accident a eu lieu un dimanche et que les barrières devant l’école ont été 

pliées lors de cette collision. 

Madame de Marcillac rappelle que la sécurité aux abords de l’école est une priorité. Elle propose 

d’organiser une distribution de flyers afin de sensibiliser les personnes fréquentant cette rue de la présence 

de structures enfantines et de la nécessité de ralentir devant ces lieux.  

Madame de Marcillac propose également la mise en place d’un radar pédagogique pour faire prendre 

conscience aux usagers de la route de leur vitesse. 

Les représentants des parents d’élèves demandent également la mise en place d’un passage piéton au 

niveau de la résidence des Tribouillards : beaucoup de familles viennent de cette résidence et ne peuvent 

pas traverser sereinement la route pour venir à l’école. 

  

 - Fibre optique : Annonce du contenu des investissements relatifs au plan numérique de la ville de Chatou 

2019/2021. 

 

L’école est éligible à la fibre optique depuis cette année. La fibre a été installée dans le bureau de 

direction durant l’été.  

A échéance toutes les enseignantes de l’école seront dotées d’une tablette et d’une classe mobile avec un 

accès à internet durant l’année scolaire. 

Madame de Marcillac informe également les enseignantes de la future possibilité d’un petit budget pour 

faire des photocopies couleurs en se déplaçant pour utiliser les photocopieuses de la Mairie. 

 

 

 


