École Maternelle La Fontaine
Compte rendu du conseil d'école du 4 juin 2012
En présence :
des enseignantes de l'école : Mmes Allart, Deroux, Douay, Gonsard, Jegen, et Poullain,
des Atsem : Mmes Gilles et Da silva,
de la représentante de la Municipalité, adjointe aux affaires scolaires : Mme Alzon,
de la responsable des affaires scolaires : Mme Jacquemot,
des représentants des parents d'élèves : Mmes Valter, Renou, Perez pour la PEEP et Mmes Bourgeois
Joëts, Theveny et M. Renault pour la FCPE.
Etaient Absents et excusés :
Mme Montaux : Inspectrice de l'Éducation Nationale
Mme Nowicki : DDEN
M. Roy : représentant des parents d'élèves fcpe
1. Les effectifs
Après le décompte des élèves actuels et nouvellement inscrits, l'école maternelle La Fontaine compte à
ce jour 172 élèves répartis en 6 classes.
Suite à la commission de répartition des élèves dans les écoles de Wissous et sous réserve qu'il y ait
des départs ou de nouvelles inscriptions d'ici la rentrée de septembre, il y aura 52 élèves en petite
section, 63 élèves en moyenne section et 59 élèves en grande section.
Les compositions des classes seront connues à la rentrée de septembre.
Cette année, nous espérons l'ouverture d'une 26ème classe sur la commune. L'école Victor Baloche
aurait donc une 10ème classe.
2. Les sorties de fin d'année
Les enfants de Petites Sections ont visité le Zoo de Cheptainville, et ont participé à un atelier sur le
thème « poils, plumes, écailles ». Les 4 autres classes de Moyennes et Grandes Sections sont allées
visiter le parc de Thoiry.
Le 15 juin, les enfants de Petite Section visiteront le conservatoire national des plantes à Milly la forêt.
Enfin, les professeurs souhaiteraient organiser un grand piquenique avec toute l'école au parc de
Montjean. Ce sera fait en fonction de la météo.
Le samedi 30 juin, de 10h à 12h, tous les parents sont invités à l'exposition des productions de leurs
enfants sur le thème : « voyage des saveurs sur les 5 continents ». D'autres jours d'ouverture seront
prévus avant et après cette date pour les parents indisponibles le samedi matin. Pour agrémenter cette
fête, les parents seront sollicités pour apporter des mets salés ou sucrés originaires d'Europe, d'Asie et
d'Afrique.
3. La coopérative
•

Recettes : environ 7000€ dont 3500 € de cotisations, 2394 € de subventions de la caisse des
écoles, 1028€ de la vente des photos de classe (30 % de la recette totale).

•

Dépenses :
•

L'achat de livres, la régie d'avance, le spectacle de noël, l'achat de vélos utilisés pendant
des séances spécifiques et récréations, le bac eau/sable, la télévision, la chasse aux
œufs.

•

Les sorties Thoiry (1345€), Cheptainville (420 €) et Milly (320 €).

•

L'inscription OCCE et l'assurance de l'école (300 €).

Le cahier de comptes de la coopérative est à la disposition des parents sur demande auprès de Mme
Deroux. Celuici est vérifié par 2 parents d'élèves à la clôture des comptes chaque année.
4. Les travaux
Les petits travaux d'entretien des locaux sont régulièrement faits.
Les chasses d’eau des toilettes de PS, près de la classe de Mme Jegen, fonctionnent toujours mal.
Au moment des très fortes pluies, il y a eu une fuite d'eau dans le dortoir à côté de la cantine. Les
techniciens de la commune sont venus constater les dégâts sans donner plus d'informations. Ce point
reste donc à surveiller.
Mme Poullain souhaite la rénovation du sol de sa classe se trouvant au rezdechaussée à coté de la
cantine. Ces travaux n'ayant pas été budgétés, ils ne seront pas effectués cette année. Le sol est en
mauvais état, nous en reparlerons donc lors des demandes de travaux pour l'école. En revanche,
repeindre la salle de classe avait été envisagé.
La porte d'entrée sous le préau subit les intempéries. Son ouverture était déjà problématique depuis
quelque temps, et l'humidité récente l'empêche de bien s'ouvrir.
Les professeurs et les parents accompagnants s'inquiètent de la vitesse des voitures aux abords du
gymnase du Cucheron lorsque les enfants s'y rendent pour les séances de sport. En plus d'un appel au
civisme de chacun, nous demandons à ce que la Mairie se penche sur l'aménagement de cette route
pour en réduire la vitesse. La solution intermédiaire serait d'ouvrir la barrière de l'accès pompier, le
temps de la descente des enfants du car au gymnase.
5.

Utilisation de la petite cour

Les wissoussiens circulant sur le chemin de la Vallée ont pu régulièrement observer des élèves
s'affairant dans cette petite cour longeant le réfectoire. Cette cour est principalement utilisée par les
classes contiguës de Mme Poullain et Mme Jegen. Ils y font des travaux et des jeux grâce au bac à eau
ou sable. Ils se sont formés à la fabrication du papier et y font quelques plantations.
6. Questions diverses.
Les professeurs déplorent le manque de place dans l'école, ce qui s'est révélé gênant lors de
l'intervention du conseiller pédagogique musique. Il n'est malheureusement pas possible d'agrandir
l'école. Les enfants bénéficieront déjà à la rentrée prochaine d'un nouveau dortoir qui offrira plus de
places pour la sieste des enfants. Nous avons la chance de pouvoir proposer un temps calme aux
enfants de MS en plus de la sieste obligatoire pour les enfants de PS.
Au cours de l'année, professeurs et parents d'élèves ont plusieurs fois informé du problème de retards
récurrents d'élèves. L'effort de tous semble payer, mais nous restons vigilants pour l'année prochaine.
L'accueil se fera toujours dans les classes avec une période d'adaptation en septembre. Mais, passé ce
délai, il faudra que tous les parents soient sortis de l'enceinte de l'école à 8h30.
Les représentants des parents d'élèves demandent aux professeurs d'expliquer, lors de la réunion de
parents en septembre, que lorsqu'ils donnent l'autorisation de communiquer leur adresse mail aux
associations sur la fiche de renseignements, il s'agit bien de la communiquer aux associations locales de
Wissous et non aux instances nationales. Ainsi, ils ne recevront pas de publicités surabondantes mais
plutôt des informations locales qui les intéressent exclusivement.
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