
 
 
 
 

CONSEIL D’ECOLE DU 1er TRIMESTRE 
MATERNELLE GRAND CHAMPS 

26 JANVIER 2021 
(Visioconférence – 18h-19h30) 

 
 
Rédigé par les élus FCPE  
 

 

Participants :  

Catherine Kocik (directrice Maternelle Grands Champs) 
Charlotte Robert – GS1  
Véronique Hermas – GS2  
Sylvie Gonin Olivier– GS3 
Virginie Contentin – MS4 
Sarah Barsali – MS5 
Anita Sinnas – MS6  
Julie Michielsen-George - PS7 (excusée)  
Delphine Maugars - PS8  
Catherine Savin – PS9  
Julie Jaworsky (Elue APE) 
Frédéric Pradon (Elu APE) 
Ariane Douniol (Elue FCPE) 
Carole Cordonnier (Elue FCPE) 
Hélène Perenet (Elue FCPE) 
Jessica Rousseaux (Elue FCPE) 
Sabrina Raugel (Elue FCPE) 
 

Ordre du jour du conseil d'école : 

1. Vote du règlement intérieur  

2. Mode des élections de parents pour la rentrée 2021 

3. Bilan coopérative 

4. Ce qui est prévu en cas de nouveau confinement ? 

5. Organisation de temps d'échange parents/professeurs  

6. Les projets pédagogiques : Quelle est la thématique de l'année ? Quelles fêtes/spectacles sont 
prévus pour les enfants ? 

7. Le point sur les ASEM et autres personnels.  

  



 
 
 
 
1. Règlement intérieur 

Le règlement intérieur a été envoyé en amont aux associations des parents d’élèves qui ont fait leurs 

retours/observations. Ces retours/observations ont été intégré(e)s par Mme Kocik dans une mise à 

jour de celui-ci. Il sera diffusé par la directrice de l’école. 

Le nouveau règlement intérieur est voté à l’unanimité. 

Mme Kocik constate un petit « relâchement » chez les GS sur les horaires d’arrivée du matin. Elle 

souhaite rappeler aux parents que le respect des horaires permet de ne pas perturber les enfants, les 

enseignants et les rituels mis en place.  

L’accueil échelonné des différentes sections se passe très bien. Les PS se sont très vite habituées et 

cela facilite grandement les séparations du matin. 

Quelques rappels au port du masque sont parfois nécessaires, mais très peu de soucis dans l’ensemble. 

Mme Kocik rappelle également que du fait du contexte sanitaire, les enfants qui sont malades doivent 

être gardés à la maison. Il est important de rappeler que des précautions doivent être prises pour éviter 

la fermeture de classes ou de l’école.  

 

2. Election des représentants des parents d’élèves 

Comme pour cette année, il est décidé d’acter un vote par correspondance pour les élections de 

septembre 2021. 

Mme Kocik fera une communication avant la fin de l’année scolaire 2020-2021 auprès des parents 

d’élèves, notamment pour les futures nouveaux/elles PS.  

La FCPE demande à disposer des adresses mails à jour au plus tôt afin d’anticiper ce vote. Mme Kocik 

s’engage à les fournir le plus tôt possible fin août lorsque les classes seront faites.  

 

3. Bilan de la coopérative 

Les comptes de la coopérative ont été vérifiés, comme tous les ans, au mois de septembre par les deux 

associations de parents d’élèves.  

La coopérative fonctionne essentiellement par les dons des parents (8 413 € pour la période 2019-

2020). Ces dons sont non obligatoires. Ils peuvent être trimestriels ou annuels. Le premier appel aux 

dons est souvent le plus important. Les photos ont également généré un bénéfice net de 1604 € (en 

2019-2020). En effet, l’école travaille avec un photographe qui reverse une partie de l’argent des 

photos à l’école. 

La coopérative permet l’achat de matériel dont les enseignants ont besoin (ils ont un budget propre 

par classe) mais aussi, et surtout, de financer les événements festifs des enfants : spectacles à 

l’intérieur ou extérieur de l’école, sorties aux musées ou au cinéma, présence d’intervenants 

thématiques dans des classes/niveaux.   

S’agissant des événements passés, les enfants ont pu voir un spectacle avant Noël qui a eu 

apparemment beaucoup de succès. Une intervenante du musée Cernuschi est passée chez les grandes 



 
 
 
 
sections la semaine passée en lien avec leurs travaux en cours et un apiculteur est prévu chez les 

petites et moyennes sections (en avril). 

Au regard des incertitudes sanitaires, l’équipe pédagogique indique être très prudente sur 

l’organisation de festivités. Néanmoins, elle essaie au mieux de s’adapter pour proposer des 

événements aux enfants (par exemple : galettes des rois dans toutes les classes).  

Par ailleurs, la cagnotte de 165 euros récoltée par les deux associations de parents d’élèves auprès des 

parents lors de la fête de la nouvelle année réalisée en janvier 2020 (qui n’avait pu être utilisée l’année 

dernière) a été donnée à l’équipe pédagogique pour que soit acheté du matériel commun pour l’école 

et le centre des loisirs : les enseignants ont acheté une chaine HIFI portative servant à l’école et au 

périscolaire. 

Il semblerait que la baisse du nombre d’élèves, ainsi que les impacts probables de la crise, ont eu un 

effet négatif sur le montant des dons des parents sur ce début d’année scolaire, et donc sur le budget 

de la coopérative 

 

4. Ce qui sera prévu si un reconfinement est ordonné  

Mme Kocik fait savoir que l’équipe pédagogique est toujours dans l’attente de la prime promise aux 

enseignants pour l’achat de matériel informatique. Par ailleurs, aucune formation à l’outil 

informatique n’a été proposée à l’équipe pédagogique. 

L’équipe n’a par ailleurs toujours pas reçu les masques transparents promis en début d’année. 

Comme lors du premier confinement, la priorité sera la continuité pédagogique des GS. Pour les PS et 

les MS, les directives ne sont pas bien définies, mais les enseignantes le font toujours. 

 

5. Communication parents / élèves 

Comme indiqué dans le mail de Mme Kocik du 17 janvier 2021, des rencontres parents/enseignants 

sont en train de se mettre en place pour les MS et les GS afin d’effectuer un bilan semestriel. Chaque 

enseignante s’organise en fonction de son emploi du temps. 

Pour les PS, des rendez-vous sont possibles sur demande. Les PS étant les derniers à rentrer, il est 

également possible de demander à parler à l’enseignante au moment de la dépose. L’équipe 

pédagogique insiste sur le fait de ne pas hésiter à contacter les enseignantes pour échanger avec elles.   

L’équipe pédagogique exprime également sa déception de ne pas recevoir de retours des parents 

d’élèves lors de l’envoi de mails, de documents pédagogiques, de photos…  

Ces envois sont préparés avec soin pour les parents en dehors des heures scolaires et demandent 

beaucoup de temps et d’investissements de la part des enseignantes. Un simple merci leur ferait 

immensément plaisir. 

 



 
 
 
 
6. Projets pédagogiques 

Les GS travaillent sur le thème des mythes et légendes à travers le monde. 

D’autres thèmes sont traités dans les autres sections en fonction des classes. 

Comme évoqué lors du point consacré à la coopérative, une intervention a eu lieu pour les GS, la 

semaine dernière, avec le musée CERNUSCHI.  

Une animation autour des abeilles est également prévue pour le 5 avril pour certaines classes de PS et 

MS. 

 

7. Organisation du personnel 

Des difficultés de recrutement ont eu lieu suite au départ d’une ASEM. Une nouvelle ASEM a été 

recrutée pour la PS8.   

 L’intégration des nouvelles ASEM s’est très bien déroulée et il existe une très bonne entraide au sein 

de l’équipe. 

Mr Chung, effectuera jusqu’à la fin de l’année le remplacement au poste de gardien. 

Mme Baral-Guilbert, cheffe de la CASPE (Circonscription des Affaires Scolaires et de la Petite Enfance) 

du 20ème sera remplacée à partir du au 1er février 2021 par Madame Cécile Mermin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


