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Ecole la Mare Detmont 

2 rue Alphonse Allais 

77330 OZOIR-LA-FERRIERE 

 

 

 

Conseil d’Ecole 

du 10 mars 2020 

 

 

Début de séance à 18h30 

 

Présents 

 

Equipe éducative -> Mme Isabelle MAHIEU, Mme Nathalie DEFEBVRE, Mme Graziella GALLIOT, M. Xavier LETANG. 

DDEN -> Mme HENNEQUIN 

Représentants Parents d’Elèves -> Pour les P’tits Loups => Ophélie ALBERT, Jennifer KAVAS PIRES, Julie LESCURE, 

Fanny HERNANDEZ ; PE indépendants => Laëtitia DEVRIENDT 

 

Absent excusé 

 

Inspecteur de l’Education Nationale -> M. POCHET  

Conseillère Municipale -> Karine SEBAHOUN 

Equipe éducative -> Mme Armelle RABIER (en arrêt) 

 

 

1. POINTS TRAVAUX 
 

Peu de petits travaux demandés, mais de gros problèmes électriques. 

Travaux réalisés 

o Fin 2019, le chauffe-eau faisait disjoncter le compteur. 

Changement du ballon d’eau chaude après le retour des vacances de Noël. L’école est restée environ deux 

semaines sans eau chaude (janvier 2020). 

o Pose de protection anti pince-doigts sur les portes donnant sur la cour (coté extérieur). Les côtés 

intérieurs en étaient déjà pourvus.  

 
o Le banc de la cour coté maternelle a été déplacé en février 2020 (le problème avait été soulevé dans 

le rapport du PPMS => en montant dessus, on voyait dans les classes) 
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Travaux en attente 

o Pieds des arbres. M. Bourdon a demandé à ce qu’on retire le béton au pied des arbres (doit être voté 

au budget d’avril 2020) 

o Point d’eau dans les classes 3 et 4 

Travaux PPMS 

o Durant les vacances d’hiver, pose de signaux lumineux dans le cadre du PPMS. Une formation doit 

être faite par le personnel de la Police Municipale. Elle était prévue en janvier. Début Mars, toujours 

rien. Ces formations n’ont pas encore eu lieu dans toutes les écoles de la ville.  

 
o Manque les films opaques sur les portes d’entrée + sur les vitres de la classe de M. LETANG, Mme 

DEFEBVRE et Mme Mahieu côté cour. 

o Le changement des volets du bureau de Mme Mahieu (la Directrice) + le dortoir sont prévus. 

Actuellement, il faut ouvrir les fenêtres pour les fermer => Il est prévu de les remplacer par des 

volets électriques. 

La date des travaux n’est pas encore fixée. 

Madame Mahieu remercie la Mairie. 
 
 

2. Sécurité 
 
VIGIPIRATE 
 
Le plan VIGIPIRATE est toujours en vigueur. 
Rappel : 
Merci de respecter les consignes de sécurité affichées et transmises dans la note de rentrée des classes. 
Ne pas rester trop longtemps aux abords de l’école => pas d’attroupement. 
L’enfant doit être accompagné et récupéré par une seule personne pour éviter un nombre trop important d’adultes 
dans l’école. 
A l’entrée de l’école, le contrôle se fera toujours par deux personnes (un enseignant et une ATSEM). 
 
 
 
INCENDIE 
 
Un exercice d’évacuation a eu lieu début septembre. Tous  les enfants ont été évacués des locaux rapidement et 
sans panique. 
Un autre exercice a eu lieu pendant le périscolaire, début mars. L’évacuation a eu lieu un midi sur le temps de la 
cantine. 
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CORONAVIRUS 
 
Les directives viennent directement du Ministère de la Santé, qui ensuite, sont redescendues à la Mairie et à l’IEN. 
Début mars, des affiches ont été collées à côté des points d’eau dans l’école, pour expliquer aux enfants les gestes 
« barrière » ainsi que le lavage des mains. 
 
 
PPMS 
Le PPMS est réactualisé chaque année. 
 
Un exercice attentat intrusion  a été effectué courant OCTOBRE 2019.   
 
 

3. Vie scolaire 
 
Projet d’école 
 

1. Apprendre à vivre ensemble : des règles ont été édictées entre sur le temps du périscolaire et le temps 
scolaire, jeux de société dans les classes et travail sur les règles de politesse. 

2. Développer le sens de l’expérimentation pour mieux comprendre le monde qui l’entoure (sciences) : élevage 
d’animaux en classe => observation d’escargots, plantations, valorisation des gestes éco-citoyens 
(récupération et recyclage) 

3. Sensibilisation du domaine artistique : chants de Noël et galette, exposition de Noël. 
 
 
Remplacement des absences 
 
Les absences sont gérées en urgence par l’Inspection Académique dès qu’elle en est avisée par la Directrice. 
Circuit : Mme Mahieu prévient l’Inspecteur de l’Education Nationale (M. Pochet) de l’absence d’un enseignant => 
l’IEN prévient l’Inspection Académique (IE). 
L’IA gère les absences des enseignants. 
La municipalité gère les absences des ATSEM. 
 
 
Evaluations 
 
Livret de suivi remis aux parents avant les vacances d’hiver. Il sera remis aux parents, à nouveau, en juin 2020. Il 
devra être rapporté très rapidement. 
 
 
Organisation pause méridienne 
 
3 personnes s’occupent du dortoir. Il y a eu un demi-poste supplémentaire attribué à l’école (Delphine) sur la pause 
méridienne et jusqu’à 15h30. 
 
 
AVS 
Catherine reste affectée au groupe scolaire où elle s’occupe d’un enfant rattaché à la MDPH (GS). 
Elle aide aussi les enseignants de maternelle, pour du travail en petits groupes, et tient la bibliothèque à jour. 
 
 
Bibliothèque 
Certains livres sont rapportés à l’école dans un état déplorable. 
Certains sont anciens, il faut en prendre le plus grand soin. 
Ne pas laisser son enfant seul avec le livre, au risque qu’il le détériore. 
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Veillez à ce que l’enfant regarde le livre avec un adulte. Le rapporter à l’école une fois lu, ou au plus tard, la veille du 
jour de bibliothèque. 
 
 

4. Bilan fêtes 
 
Spectacle de Noel 
 
Les enfants se sont rendus à la salle Horizon (sur la place du marché), afin d’assister au spectacle offert par la 
municipalité « Noël en péril ». Il a eu lieu le 10 décembre 2019. 
Voici quelques photos : 
 

 
  (Photos prisent durant le spectacle de Noel « Noël en péril ») 

 
 
Passage du Père Noël 
 
Le passage du Père Noël a eu lieu le 19 décembre 2019 et organisé par le syndicat d’initiative de la ville d’Ozoir. Il y a 
eu la distribution de jolies friandises. Toutes les classes étaient regroupées ensemble dans la salle de motricité pour 
un échange de chants. Puis goûter dans les classes où le Père Noel avait déposé une petite surprise offerte par la 
Municipalité. 
 
 
Exposition de Noel 
 
« Un Noël nacré et irisé » 
L’exposition a eu lieu le 17 décembre 2019. Franc succès, beaucoup de visiteurs. Ventes de sachets de friandises 
réalisées par les enfants en classe. 
 
 
Voici quelques photos : 



  
Page 5 sur 7 

 
  

 
(Photos réalisées lors de l’exposition de Noël) 

 
 
 
Fête de la galette 
 
Un défilé des Rois et des Reines de l’école a eu lieu le 31 janvier 2020. Des galettes avaient été réalisées par les 
enfants en classe dans le cadre d’ateliers cuisine. Ensuite échanges de chants et danses tous ensemble dans la salle 
de motricité. 
 
 

5. Association scolaire 
 
« Mare aux Trésors » => coopérative de l’école. 
 
(Indépendante des associations de Parents d’Elèves) 
 
Bilan : 
 

Dons Parents rentrée 2019 2540€ 2580€ en 2017, et 2090€ en 2018 

Bénéficies photos nov.2019 1218€ 809€ en 2018 

Ventes gourmandises de Noël déc. 2019   361€  

Subvention Mairie  335 €  
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(Vente de gourmandises lors de l’exposition de Noel) 

 
 
On rappelle aux parents que la vente de photos rapporte un pourcentage à la coopérative de l’école. Cette année le 
photographe a changé, décision prise lors du conseil d’école de juin 2019. N’hésitez pas à faire un retour (positif ou 
négatif) à l’enseignant de votre enfant. 
 
Tous ces fonds permettent tout au long de l’année : 

- D’acheter des jeux pour les enfants, 
- La venue d’un ou deux spectacles à l’école, 
- De subventionner les sorties scolaires, 
- Les achats de petit matériel, 
- Des cadeaux d’anniversaire pour les enfants et des gâteaux, 
- L’achat de livres afin de renouveler la bibliothèque. 

 
 
Don de l’association scolaire des P’tits Loups de la Brèche 
 
L’association des P’tits loups a décidé de faire un don en nature de l’équivalent de 143€. 
Le choix de l’équipe enseignante : 

- Un castelet (théâtre de marionnettes) 
- Des marionnettes (sur les contes traditionnels français) 
- Briques à assembler 

Ces achats se feront d’ici la fin de l’année et offert aux enfants courant 
juin 2020. 
 
Si vous possédez des talents de couture, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de l’équipe enseignante, afin de vous faire connaitre et de connaitre leurs besoins en marionnettes. 
 
 

6. Festivités 
 
Carnaval 
 
Prévu le lundi 23 mars 2020 : annulé pour cause de Covid-19 
 
 
Spectacle au sein de l’école 
 
Troupe Abracadabulles « Le sourire de Pierrot » 
Spectacle reporté dans le cadre de la crise sanitaire. 
Nouvelle date envisagée le Mardi 2 juin 2020 
 
 
Sortie scolaire 
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« Une journée au cirque »    
Prévue le lundi 25 mai 2020 à la Base de Loisirs de Torcy au « Cirque Franconi ». 
Initiation au jonglage, équilibre, maquillage. 
Demande de participation des parents d’environ 5€. 
 
 
Exposition fin d’année 
 
Une exposition devait avoir lieu lors de la kermesse du samedi 20 juin 2020, avec toutes les réalisations des enfants 
(5 classes), sur le thème du cirque. 
Suite à la crise sanitaire que nous traversons, la kermesse de fin juin 2020 sera annulée. L’exposition également. 
 
 
 
 
 
 

Prochain conseil d’école : le mardi 9 juin 2020 
 
 
 
 
 
 
Fin de la réunion : 20h30 
 

 


