
                    Conseil d'école du 11 Mars 2016 
 

 

Etaient présents : 
-Monsieur Gaillard, maire de St Germain 

-Madame Muller, adjointe à la mairie de St Germain  

-Mesdames Brogi, Grenet, Jacquemin, Meunier, Miskovic, déléguées élues de 

parents d’élèves. 

-Mesdames Demit, Garcia, 

  Monsieur Gadot, enseignants. 

-Madame Moroy, ATSEM 

 

Absents excusés:  
-Madame Mezriche, déléguée élue de parents d’élèves. 

-Monsieur Hervy, DDEN. 

 

Rentrée 2016 
Effectifs actuels :  

76 enfants répartis sur 3 classes :    28 élèves chez Mr Gadot , 28 GS 

                                                        21 élèves chez Mme Garcia , 21 MS 

                                                        27 élèves chez Mme Demit , 2TPS/25 PS 

 

Pour la rentrée 2016, suite à la décision prise par la DSDEN, les écoles maternelle 

et élémentaire, vont fusionner : il y aura une école unique, l’école primaire Jean 

Monnet avec un seul directeur pour 9 classes (3+6). 

Ce qui entraînera également une fusion du fonctionnement général de l’école, des 

règlements intérieurs, des coopératives scolaires, des conseils d’école… 

Concernant le poste de direction, il y aura une demi-décharge. 

 

Pour les inscriptions de la rentrée 2016, les parents devront déjà inscrire 

provisoirement leur(s) enfant(s) à la mairie de St Germain avec présentation du 

livret de famille, du carnet de santé et d’un justificatif de domicile à partir du mois 

d’ avril 2016. 

Ensuite, un rendez-vous sera proposé aux familles à l’école le samedi 14 mai pour 

les enfants nés en 2013. 

Pour les enfants nés en 2014(en liste d’attente), les familles seront reçues 

ultérieurement.  
                                                         
 

 



Projet d’école 

Actions en cours : 

       -1er axe : améliorer le niveau de langage des élèves 

                     échanges GS et CP  

                       imagier commun 

      -2
ème

 axe : vers une meilleure maîtrise de l’espace-temps 
                 ateliers-jeux relatifs à l’orientation dans l’espace durant les APC pour les     

                 MS puis les GS à partir du mois d’avril 

       -3
ème

 axe : rendre accessible la culture artistique aux enfants 

                 réalisation d’œuvres en volume, en classe et en APC, « à la manière de » 

 

Plan vigipirate 
Depuis les attentats du mois de novembre 2015, le plan vigipirate a été  renforcé. 

De nouvelles dispositions ont été mises en place, surtout lors de l’entrée et la sortie 

des élèves, grâce à la présence des ATSEM dans le hall de l’école maternelle. Les 

sorties sont autorisées sous certaines conditions : être vigilant lors du déplacement 

et la configuration du lieu.  

Une question est posée concernant l’ouverture ou la fermeture de la porte des 

toilettes, qui donne sur la cour : en cas d’incendie, cette porte doit être ouverte, et 

en plan vigipirate, elle peut être fermée. Il s’avère que le mode actuel de 

verrouillage et de fermeture ne permet pas de palier à ces 2 situations en même 

temps, d’où la controverse. 

Le « guide vigilance attentat » a été adressé à tous les établissements scolaires. Il 

propose la mise en place d’ « exercices alerte attentat » avec un signal spécifique, 

ainsi qu’un protocole d’urgence, un comportement à suivre en cas d’alerte pour le 

personnel de l’école. 
 

Carnaval 
Le carnaval se déroulera vendredi 18 mars, l’après-midi. 

Le défilé dans les rues nous étant fortement déconseillé, la fête se déroulera dans 

l’enceinte de l’école maternelle. 

Entre 14h et 15h, la fête se déroulera uniquement avec les enfants : défilé de 

déguisements, bal dans la salle de jeux. 

Puis, à partir de 15h, les parents seront invités au goûter qui se déroulera dans la 

cour si le temps le permet, en présence du bonhomme carnaval confectionné par la 

classe des MS. Un contrôle « entrée-sortie » à la porte d’entrée de l’école sera 

effectué pendant toute la durée du goûter. 

Comme les années précédentes, les parents seront sollicités pour le goûter : 

inscription sur le tableau pour apporter un gâteau, un boisson ou des bonbons. 



 

Rencontres sportives 
Les rencontres sportives auront lieu sous certaines conditions liées au plan 

vigipirate : être dans un lieu dont on peut contrôler l’accès. 

Voici les prochaines rencontres prévues, sous réserve de lieu adéquat : 

*cross pour la classe des GS à Bouilly le 22 mars 

*jeux collectifs pour la classe des GS à St André le 12 mai 

 *rencontre athlétisme pour toute l’école le 10 juin à St Léger 

 

Kermesse 
La fête ne pourra avoir lieu qu’avec l’autorisation de la mairie et de la préfecture, 

ainsi qu’avec la mise en place de contrôles à l’accès de la salle de spectacle et aux 

locaux de l’école maternelle. Nous aurons besoin alors de parents volontaires. 

 

La kermesse se déroulera si c’est possible le samedi 18 juin.  

Thème et titre du spectacle : Les jeux olympiques.  

Pour la collecte de lots, des tracts seront distribués dans les boîtes aux lettres de la 

commune . 

Des courriers sont disponibles également pour démarcher des commerçants  et des 

entreprises. 

Une réunion pour organiser la kermesse avec les parents aura lieu à l’école le 

vendredi 20 mai.  

 

Budget mairie 
Pour l’année 2015, 2800€ ont été alloués , soit 40€ par enfant (sur la base de 70 

élèves). 

Principales dépenses : 2011,62€ fournitures scolaires 

                                   1054,77€ photocopieur+copies 

                                     7,54€ pharmacie 

                                    443,01€ téléphone 

Au total, 3516,94€ ont été dépensés, soit un déficit de 716,94€. 

La facture de téléphone semble importante, alors que peu de coups de fil ont été  

donnés. 

Pour la rentrée, il faudra également « fusionner » la ligne téléphonique, afin de 

pouvoir conserver des postes dans chaque bâtiment avec un seul numéro. 

 

 

 

 

 



Transport 

La mairie vient de signer un contrat avec la société de transport Collard pour les 

sorties des écoles et du SAJE. 

Le budget, concernant ces sorties, n’est pas illimité : une somme par enfant sera 

intégrée au budget mairie.  

Les enseignants, ainsi que les parents, remercient la municipalité. 

 

Recettes Coopérative scolaire 
Marché de Noël    432,48 € 

Photos individuelles   294,40 € 

Photos de Noël     51,59€ 
 

Pâques 

Les enfants ramasseront à l’école les œufs de Pâques jeudi 24 mars, puis le  partage 

se fera dans les classes. 

Les chocolats sont achetés par la coopérative scolaire pour une somme comprise 

entre 70 et 80€. 
 

Sorties 

Les sorties auront lieu si le plan vigipirate nous le permet. 

Projets envisagés : 

* parc des félins pour les GS ? 

*centre artistique de Marnay-sur-Seine pour les MS ? 

*ferme de la Béchère à Romilly pour les TPS/PS ?  

 

Travaux 
Travaux demandés : 

*tablettes à fixer au mur pour poser les ordinateurs dans la bibliothèque, à hauteur 

d’enfant pour gagner de la place dans la pièce.  

*prises d’électricité supplémentaires à installer dans certaines pièces pour être aux 

normes. 

*installation de portemanteaux supplémentaires dans le hall pour les enfants 

*pose d’étagères pour le rangement dans le dortoir 

  

 

 

Le Calendrier   

18/3 carnaval 

22/3 cross 

29/3 spectacle 



12/5 rencontre jeux collectifs pour les GS 

14/5 inscriptions 

? sortie PS 

? sortie MS 

? sortie GS 

10/6 rencontre athlétisme à St Léger 

18/6 kermesse 

24/6 prochain conseil d’école 
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