
École maternelle Les Genêts

Compte-rendu du Conseil d’École du 27/05/2021

Présents     :  

Représentants des parents d’élèves : Mme CHASSAGNOUX-GILBERT, Mme MONTAUZÉ-GONCALVES (titulaires LIPE), 

Enseignants : M. BLANCHARD, Mme SARRON

Choix d’un secrétaire de séance     :   Mme CHASSAGNOUX-GILBERT (titulaire LIPE)

Préambule     :   Le conseil d’école regrette l’absence d’un représentant du maire.

Intervention de l’équipe mobile de Médiateurs Lutte Anti Covid MLAC 92

Le dépistage Covid par test salivaire organisé par la Croix-Rouge s’est très bien passé grâce à la présence rassurante des

enseignantes et des ATSEM. L’équipe enseignante remercie les parents pour leur participation à cette campagne de dé -

pistage :

- 72 élèves étaient présents et 14 absents le jour du dépistage.

- 69 élèves étaient testables avec accord parentaux (soit 80% de l’école testable).

- 50 élèves ont pu avoir une quantité suffisante de salive pour un test en laboratoire (soit 70% des présents).

- 19 enfants n’ont pas réussi à obtenir une quantité suffisante de salive pour un test en laboratoire.

-   2 enfants non pas été testés suite refus parentaux (dont 1 ex cas confirmé Covid ayant dépassé sa période d’isole-

ment).

-  1 enfant n’a pas été testé suite résultat test hors école négatif.

Suite à ce dépistage, un cas positif a été déclaré dans la classe 2 MS/GS de Mme Poulain. En application du protocole

sanitaire toujours en vigueur,  cette classe a donc été fermée pour une durée de 7 jours et  un justificatif pour les

employeurs a été adressé aux parents concernés.

Constat est fait du manque d’anticipation et de réactivité de l’ARS compte tenu de la situation épidémique au retour des

vacances de printemps.

Structure prévisionnelle rentrée 2021-2022

L’effectif prévisionnel 2021-2022 est de 107 élèves (45 PS, 33 MS et 29 GS), soit une moyenne de 26,75 élèves par

classe. La structure actuelle est reconduite pour l’année prochaine : 1 classe PS, 1 classe PS/MS et 2 classes MS/GS. Les

listes des classes seront affichées fin août. Par ailleurs, les parents des actuels GS seront destinataires, début juin, d’un

mail leur indiquant l’école élémentaire d’affectation en CP de leur enfant.

Bilan dépistage des troubles visuels en PS – Association CADET 

Le conseil départemental des Hauts-de-Seine a organisé, le jeudi 20 juin dans le cadre des bilans de santé en école

maternelle, un dépistage réalisé par un orthoptiste de l’association CADET de tous les enfants de petite section ( 33 PS

présents et 4 absents). Résultat : 32 enfant n’ont aucun problème visuel et 1 seul enfant pour qui est recommandé une

consultation ophtalmologique. Tous les parents des enfants de PS ont été destinataires du bilan de l’orthoptiste ou

d’une recommandation de faire effectuer un bilan pour les absents.

Activité piscine (3  ème   trimestre)  

À la suite de plusieurs réunions avec l’équipe pédagogique de la piscine, et après l’accord du service des sports, le direc -

teur de la piscine à proposer de prolonger les séances de piscine du 3ème trimestre.  Les séances qui devaient se termi-



ner le 4 juin 2021 au 18 juin 2021 sont prolongées de 2 semaines supplémentaires. Ce qui permettra aux classes concer -

nées, de rattraper 2 séances de piscine. 

Comme pour l’activité patinoire, l’équipe enseignante remercie vivement les parents accompagnateurs.

Sorties scolaires de fin d’année

Classe 1 PS M. Blanchard/Mme Carlotti Jeudi 24 juin Espace Rambouillet - Rambouillet

Classe 2 MS/GS Mme Poulain Lundi 21 juin Rucher de Levallois – Levallois-Perret

Classe 3 MS/GS Mme Paris Jeudi 24 juin Potager des Princes - Chantilly

Classe 4 PS/MS Mme Sarron Jeudi 24 juin Espace Rambouillet - Rambouillet

Les classes ne devant pas être brassées dans les cars de la ville ni sur place, il y a donc un car par classe et c ompte tenu

de contexte sanitaire, le nombre de parents accompagnateurs sera limité à 3 pour chaque classe. Les parents volon -

taires pour accompagner seront les bienvenus.

Une participation de 50% du montant de la sortie sera demandé aux parents (soit 4€/enfant), la coopérative complétant

le complément (soit 4€ versés par la coopérative). Les enfants et adultes amèneront leurs pique-niques. 

Fête de fin d’année pour les enfants

Compte tenu du contexte sanitaire, une fête de fin d’année pour les enfants sera organisée fin juin ou début juillet,

selon la météo, mais ne sera pas ouverte au public. A cette occasion, les enfants pourront venir déguisés à l’école. Des

stands de jeux seront mis en place en alternance 2 jours (respect du protocole sanitaire qui impose la non utilisation

durant 12h00 avant un changement de groupe) dans la cour de récréation et accessibles durant les récréations. Les

familles seront sollicitées pour la fourniture du goûter dans chaque classe.

Structure de jeux de la cour de récréation et création d’un préau (kiosque)

Le conseil d’école demande la mise au prochain budget de la rénovation ou du remplacement de la structure de cour de

récréation. Le conseil d’école demande aussi la mise au budget de la création d’un kiosque servant de préau dans la

cour de récréation. Ces deux demandes ont été transmise à la mairie au service des travaux dans les écoles.

Troc de livres organisé par la LIPE

La LIPE propose d’organiser, en fin d’année scolaire, un troc de livres.  Le principe devrait être la collecte des livres sur

une semaine avec remise d’un bon d’échange pour chaque livre donné suivi d’une semaine d’échange avec choix des

nouveaux livres. Modalités précises à venir selon les conditions sanitaires.

Cette opération concourt à l’engagement de l’école dans une démarche de développement durable.

Coopérative scolaire

Compte tenu du contexte sanitaire, les appels de dons des parents ont été annulés cette année. Le solde actuel est de

3163 €. Principales dépenses de la période : 121€ pour remplacement de 5 roues et pédaliers de vélos et, en prévision

des sorties scolaires, 50% de leurs montants et des fournitures pour la fête de fin d’année. 

Le  Directeur       Le(a) représentant(e) de parents d’élèves,

Président du Conseil d’École       Secrétaire de séance

M. BLANCHARD                           Mme CHASSAGNOUX-GILBERT (titulaire LIPE)


