
 École maternelle Les Genêts 

Compte-rendu du Conseil d’École du 10/02/2022 

Présents : 

Représentants des parents d’élèves : madame Chassagnoux Céline, madame Moulins Magali, 

Monsieur  Badji Lyes, représentants de la LIPE. madame Sinthomez  Nora, représentante de la PEEP, ne 

pouvait être présente physiquement aussi a-t-elle été contactée au moment du vote. 

Enseignantes : madame Le Maître (directrice), madame Sarron, madame Jouvelet, madame Bonnelle. 

Représentante de la mairie : madame Anne-Julie Pont-Buisson.  

Choix d’un secrétaire de séance : Madame  Bonnellie est retenue. 

  

1° Vie de l’école : 
• Bilan du premier semestre : En petite section, le travail mis en place pour enrichir  et développer le 

langage oral est poursuivi, notamment avec la méthode Narramus pour la classe 1 et avec la 

mascotte de la classe pour la classe 2. 

Pour les moyennes et les grandes sections, le travail autour de l’écologie et du recyclage se poursuit 

également, les élèves ont ramassé les déchets dans la cour.  

Une visite, dans l’épicerie : « Baptistin » nouvellement ouverte à Bacon, est programmée. Ainsi les 

élèves pourront-ils découvrir comment il est possible de fonctionner en limitant au maximum les 

emballages et  en privilégiant la vente en vrac. 

Un projet de collecte de stylos vides, afin de les faire recycler,  est envisagé. Madame Pont- Buisson 

propose de demander à ce que nous soit livrée une boîte adaptée,  afin de recueillir les stylos. 

Une demande est faite auprès de la mairie pour qu’un intervenant vienne dans l’école pour parler 

aux élèves de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

L’idée est émise que des visites avec intervenants puissent se dérouler dans le jardin Des Papillons, 

tout près de notre école. 

Afin de sensibiliser au mieux, les enfants au respect de l’autre, de l’intimité… l’infirmière scolaire 

de notre secteur, est intervenue auprès des moyennes et grandes sections. 

En parallèle de ce travail de prévention, la surveillance est renforcée au moment du passage aux 

toilettes, notamment lors de la récréation. 

• Entrée sécurisée au C.P. 

Une évaluation a été effectuée auprès des G.S. afin d’anticiper et de remédier à d’éventuelles 

difficultés. 

Les résultats sont satisfaisants dans l’ensemble ; quelques élèves  sont   un peu en deçà des 

compétences attendues. 

Pour pallier certaines difficultés, le travail en classe sera accentué quant à la mise en place de 

stratégies d’anticipation. 

Les enfants seront régulièrement sollicités pour  enrichir et développer leur imaginaire et  mieux 

comprendre ce qui est implicite dans les histoires entendues en classe. 

• Prévisions provisoires des effectifs : 



               Il s’agit de prévisions provisoires qui peuvent évoluer d’ici la fin de l’année. 

              30 petites sections environ, 40 moyennes sections et 31 grandes sections. 

                 

• Activités patinoire, piscine, musique, lecture contée : 

L’intervenante en musique continue de ne venir qu’une semaine sur deux car elle doit assurer des 

cours sur    deux écoles. 

               Pour l’instant les activités liées à la piscine et à la patinoire, n’ont pas repris.    

  

• Vote quant aux futurs rythmes scolaires : 

 La semaine de quatre jours complets : 3 voix 

 Le rythme actuel              : 6 voix 

• Projet d’école : 

Le projet d’école est en cours d’élaboration.  Il s’articulera vraisemblablement autour de la mise en 

place de stratégies de résolution et d’anticipation, de la résolution de problèmes ; des langues… 

• Coopérative scolaire : 

 Le solde est de2129, 27 euros. 

Dépenses : achats de sapins pour chaque classe, de matériel pour décorer la classe au moment de 

Noël ; spectacle :   Ce matin-là ! Achats de quatre vélos, de matériel pédagogique et de motricité. 

Entrées : intéressement sur la vente des photos,  dons des parents au moment du premier appel de 

fonds. 

   

2° Questions des parents élus : 

  
• Remplacements et contraintes induites par le protocole sanitaire. 

 Pas de remplacements prévus pour Anta (ATSEM de la classe 2 ) pour le moment. 

 Les ATSEM des moyennes et grandes sections se relaient dans la classe 2 pour pallier cette absence. 

Pas ou peu de remplaçants pour les enseignantes, durant toute la période qui s’est écoulée depuis la 

rentrée des vacances de Noël. L’impact de l’épidémie de la COVID 19 a rendu la situation encore plus 

difficile compte tenu de la pénurie de professeurs remplaçants . 

Manque d’un outil de communication simple et rapide qui permettrait de communiquer plus 

aisément avec les parents, tel qu’il peut en exister au collège et au lycée. 

• Equipement et aménagement de la cour de récréation : 

La structure de jeu a été enlevée dans la cour. Pour le moment aucun projet n’est envisagé par la 

mairie pour mettre en place une nouvelle structure de jeu, puisque cela n’a pas été à l’ordre du jour 

lors du vote du budget de 2022 et ne semble pas en voie de l’être pour le budget de 2023 ! 

Selon les parents d’élèves, l’école maternelle des Genêts serait  la seule école de Courbevoie à ne 



posséder aucune structure de jeu ! 

La cour de récréation est jugée peu adaptée aux enfants, vieillotte, les enfants s’y ennuient… 

L’aménager et récupérer une structure de jeu  semblent de ce  fait, une priorité ! 

La directrice : Béatrice Le Maître     L’enseignante de la classe 2 : 

Présidente du Conseil d’école.                                                     Madame Julie 

Bonnelle.  

  

  

  


