
Ecole la Mare Detmont 

2, rue Alphonse Allais 77330 Ozoir-la-Ferrière 

Deuxième Conseil d’école Mardi 16 Mars 2021 

En visioconférence de 18H30 à 20H 

 

PRESENTS :  

Mme MAHIEU, Directrice 

Mme Camille DUCHATEAU, Mme Graziella GALLIOT, Mme Nelly PERETTI, enseignantes 

Mme GOKOUL, conseillère municipale 

Mme Julie LESCURE, Mme Fanny HERNANDEZ, Mme Ophélie ALBERT, représentants parents d’élèves « Les Petits 

Loups de la Brèche » 

M. Guillaume PROUST, représentant « Parents d’élèves indépendants de la Brèche aux loups » 

Mme Lydie HENNEQUIN, DDEN 

 

ABSENT(E)S EXCUSE(E)S : 

M. JC POCHET, Inspecteur de l’Education nationale 

Mme Armelle RABIER, enseignante, en arrêt maladie 

Mme Mélissa COQUINOS, en arrêt 

 

POINT TRAVAUX 

Petits travaux 

Luminaires, serrures de la classe de Mme Peretti, changement d’une barre de seuil, pose d’un distributeur de savon 

supplémentaire, fourniture d’une clé pour un panneau d’affichage etc : ces petits travaux ont été faits rapidement 

suite à leur demande. 

Mme GOKOUL précise que le changement de la barre de seuil a été fait par une société assermentée au regard du 

risque du sol amianté.  

 

Travaux PPMS 

De gros travaux liés au PPMS ont été réalisés pendant les vacances de décembre : pose de films occultants sur 

l’entrée face à la caserne et les portes des classes ; pose de volets électriques dans le bureau de Mme MAHIEU ; 

changement des volets dans une partie du dortoir ; vérification des alarmes de déclenchement. Une des alarmes de 

déclenchement du PPMS a été surélevée car placée trop basse, elle était accessible aux enfants.  

Mme MAHIEU et Mme LANGLAIS, directrices ont été formées à l’utilisation de l’alarme PPMS par Mme VINCENT de 

la Police municipale.  

Le reste des équipes enseignantes sera prochainement formée également. 

A propos du déclenchement de l’alarme le 4 décembre dernier ayant donné lieu à un protocole complet de mise en 

sécurité : Mme GOKOUL explique qu’après l’exercice PPMS du lundi précédent, l’alarme aurait dû être réarmée et 

cela n’avait pas été fait. L’alarme s’est donc déclenchée toute seule. 



 

Gros travaux toujours en attente 

Points d’eau pour les classes 3 et 4 : la demande est renouvelée pour la 8ème année consécutive. Il est notifié à Mme 

GOKOUL qu’en cette période de crise sanitaire, il est plus que jamais nécessaire que les enfants puissent accéder à 

un point d’eau dans chaque classe pour pouvoir se laver les mains régulièrement, désengorger les sanitaires et 

limiter la circulation dans les couloirs. Un devis a été fait avec un système de pompe de relevage mais on considère 

que ce système pourrait être trop bruyant. Dossier à l’étude mais pas considéré comme prioritaire pour cette année.  

Cette année, la toiture devrait être refaite, c’est la priorité dans les travaux décidés par la Municipalité. Cela devrait 

être voté au budget fin mars début avril. 

Mme MAHIEU signale un danger dans la cour de récréation avec des trous au pied des arbres : des parties de béton 

se détachent ce qui est dangereux pour les enfants qui peuvent trébucher ou les ramasser et les utiliser comme 

projectiles. M. PROUST demande qu’une solution pérenne soit trouvée car plusieurs réparations sommaires ont déjà 

eu lieu sans résoudre le problème et en allant à l’encontre de la protection de l’environnement. 

Route en face de l’école : une réfection de la voirie serait nécessaire avec des risques de projections de gravillons et 

d’eau lors du passage des voitures. 

 

SECURITE 

Plan Vigipirate  

Il est toujours en vigueur : 

Mme MAHIEU a rappelé que les parents n’entrent pas dans l’école, que deux adultes contrôlent systématiquement 

les entrées/sorties avec également un passage régulier de la Police Municipale. 

Mme MAHIEU demande aux parents de respecter scrupuleusement les horaires et les lieux d’entrée/sortie. 

 

Exercice évacuation incendie 

Il a eu lieu le 8 Mars au matin. Tout s’est bien passé, l’évacuation s’est faite rapidement et dans le calme. Un 

troisième exercice sera fait au cours du 3ème trimestre. 

 

Crise sanitaire COVID-19 

Les changements de protocoles sont communiqués aux familles par l’intermédiaire du cahier de liaison. 

Depuis Janvier 2021 : émission du dernier protocole sanitaire qui est toujours en vigueur. Les points de vigilance 

sont notamment : limiter les brassages, accentuer les mesures d’hygiène au quotidien, être vigilant en cas de cas 

avéré ou cas contact. 

Mme MAHIEU demande de rappeler aux parents qu’ils doivent absolument signaler tout cas suspect dans les 

familles. 

Les jeux de cour sont toujours condamnés, les temps de récréation séparés par classe. Alternance de passages dans 

les toilettes avec horaires établies. Les ATSEM nettoient les sanitaires après le passage de chaque classe.  

Il y a un nettoyage renforcé des points de contact type poignées, rampes etc par du personnel de mairie.  

L’équipe enseignante modifie les activités de motricité pour diminuer encore les contacts (plus de parcours de 

motricité, on passe à de la danse, de l’expression corporelle, des courses qui génèrent moins de contacts). 



Avec les beaux jours qui reviennent, on va favoriser les jeux de motricité en extérieur : vélos, trottinettes, avec 

désinfection du matériel avant chaque changement de classe… 

Tous les sols sont nettoyés chaque jour au détergent et à grande eau, nette amélioration à ce niveau par rapport à 

l’année dernière. 

 

VIE SCOLAIRE 

Projet d’école 3 axes thématiques : 

Apprendre à vivre ensemble : travail autour des jeux de société, malle d’albums sur la politesse, le partage, les 

sentiments, harmonisation des règles sur l’école, travail de verbalisation des conflits. 

Développer le sens de l’observation et de l’expérimentation : classeur de sciences et malle de sciences en cours de 

réalisation, enrichir le langage et la communication, gestes écocitoyens.  

Développer la sensibilité artistique : expositions, projet de fresque, chorale, classeur artistique. 

Diverses actions ont été mises en place par l’équipe enseignante sur ces thématiques. Certaines n’ont pu être faites 

à cause de la crise sanitaire.  

 

Evaluation  

Les livrets ont été remis aux vacances de février. 

L’association de PE des P’tits loups de la Brèche demande s’il est possible de dater les vignettes pour constater les 

progrès d’une période à l’autre.  

Mme MAHIEU indique que les préconisations académiques ne vont pas en ce sens, toujours dans un but de 

bienveillance et de valorisation des acquis des enfants. L’important est que l’enfant acquiert la compétence au cours 

des 3 ans de maternelle.  

En cas de déménagement, les livrets sont envoyés dans la future école.  

 

AVS 

Une personne (AVS mutualisée) s’occupe d’un enfant en maternelle et 3 autres enfants en primaire.  

Pour l’élève de maternelle (classe de Mme PERETTI), elle est là 6H30 par semaine, horaire largement insuffisant, déjà 

évoqué au précédent Conseil d’école. 

Point positif : cette personne a été mobilisée également pour intervenir sur le temps du midi. Pour cet encadrement 

sur la pause méridienne, elle est rémunérée par la Municipalité. 

1 autre dossier de demande d’AVS est en cours pour un autre enfant de maternelle.  

 

Site école 

Les enseignants publient régulièrement des contenus, les retours des familles sont très positifs.  

Ce Site est sécurité. Des photos de la vie de la classe, des différentes activités, des moments festifs y apparaissent.  

Il faut inciter les parents à s’y connecter régulièrement pour s’informer de ce qui est fait en classe.  

A la fin de l’année, les parents auront la possibilité de commander l’album photos : 



2 possibilités : l’album de la classe avec environ 50 photos sélectionnées par l’enseignant et/ou l’album de l’enfant 

avec une sélection personnalisée de 20 photos. C’est le site qui sollicitera les parents en fin d’année pour le 

commander sans aucune obligation d’achat. Pas de bénéfice pour l’association scolaire. 

Le site permet aux familles de revenir avec l’enfant sur ce qu’il a fait en classe : un bon support pour travailler le 

langage, la mémoire etc. 

 

Photos 

Le nouveau photographe est passé le 16 novembre. 30% des recettes va à l’association scolaire La Mare aux Trésors. 

Retours plutôt positifs des familles sur ce photographe. 

Il y aura une 2ème vente d’objets dérivés vers le mois d’avril (fête des mères, fête des pères), cela sera communiqué 

aux familles via les cahiers de liaison.  

 

Nouveau mobilier de cantine 

Le nouveau mobilier est plus ergonomique. Chaises surélevées avec une barre pour soutenir les pieds des enfants.  

Une partie de l’ancien mobilier a été récupérée pour les classes, surtout la classe de Mme PERETTI. 

 

FETE DE NOEL ET DEBUT D’ANNEE 

Noël 

Pas de spectacle et pas de passage du père Noël cette année à cause de la crise sanitaire. Les enfants ont reçu un 

cadeau en bois ainsi que des friandises de la part de la mairie. 

Des nounours tricotés ont été offerts aux enfants de la petite section par une mamie du quartier.  

L’équipe enseignante a acheté 1 grand jeu pour chaque classe avec l’association la Mare aux Trésors : une maison de 

poupées en bois, une écurie, un circuit de train en bois, un jeu GEOMAG, un jeu de pyramides humaines. 

Echanges de chants et moment festif par classe/ Pas de goûter de Noël tous ensemble en raison de la crise sanitaire, 

mais les gouters ont eu lieu dans chaque classe.  

 

Fête de la galette : Vendredi 29 janvier 

Galettes faites lors des ateliers cuisine + couronnes réalisées en ateliers arts plastiques.  

Petit défilé avec respect des gestes barrières. Goûter dans chaque classe, il n’a pas pu être fait en commun à cause 

du protocole sanitaire restrictif.  

 

ASSOCIATION SCOLAIRE LA MARE AUX TRESORS 

Approvisionnée grâce aux dons des parents, aux bénéfices liés à la vente des photos, aux diverses ventes lors des 

manifestations et à la subvention mairie. 

Cette année : dons de 2433 euros + bénéfices photos 1269 euros + subvention mairie 335 euros. 

Le spectacle Abracadabulles qui a eu lieu le 19 novembre a été financé par l’association.  

La sortie au cirque prévue au mois de Mai sera aussi principalement financée par l’association La Mare aux trésors si 

elle peut avoir lieu. 



L’association scolaire sert aussi à renouveler les livres de la BCD et des classes, à acheter les cadeaux et les gâteaux 

pour les anniversaires, le matériel pour la mise en place du projet d’école, des ateliers, achats de nouveaux jeux pour 

la ludothèque également cette année.  

Don prévu des P’tits Loups de la Brèche représentant 130 euros : 30 ballons (regonflables) pour la salle de motricité, 

un coffret de DVD éducatif en cours de commande. 

 

FESTIVITES ET PROJETS DE FIN D’ANNEE 

Carnaval de printemps : Vendredi 19 mars. Les enfants peuvent venir déguisés à l’école. Pas de défilé dans l’école 

élémentaire à cause du Covid mais moment festif organisé au sein de la maternelle. 

Sortie au cirque : déjà reportée de l’année dernière. Cette année l’équipe enseignante espère la faire fin mai 2021. 

Kermesse : pas de kermesse prévue cette année. 

 

DIVERS 

Une réunion sera prochainement organisée par la mairie pour aider à la compréhension du rapport DTA (diagnostic 

amiante). La suite des informations concernant cette réunion est à venir par M. BOURDON. Les associations de 

parents d’élèves souhaitent être présentes à cette réunion.  

L’association des PE indépendants insiste sur le fait que cette réunion doit également présenter le suivi qui sera fait 

suite à ce rapport ainsi que les travaux correspondants envisagés. 

 

Date du prochain conseil d’école : mardi 15 juin 2021 18H-20H 


