
 

ÉCOLE MATERNELLE NEUILLY-CRIMOLOIS 
~  Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 11/02/22 ~ 

 
 
POUR L'ÉCOLE:   Mme RENARD, directrice et enseignante PS-MS 
   Mme DESBOIS, enseignante MS-GS,  
   M. LAMIRAL, enseignant remplaçant MS-GS 
 
   Absentes excusées: Mme BOUVIER, DDEN 
 

POUR LES PARENTS: Représentants élus des parents d'élèves: Mme BARNOU (titulaire), Mme BEN NEJMA 
(titulaire), Mme GHARIB (suppléante), Mme LALLOZ (suppléante) 
    
   Absent excusé : M. LEMOINE 
    
 

POUR LA MUNICIPALITÉ:  Mme BROUX, adjointe, chargée des affaires scolaires (bibliothèque, santé) 
 
   Absent excusé: M. RELOT (maire) 

 
 
 
 Effectifs actuels et rentrée 2022 

 
Les effectifs sont actuellement :  
 

PS MS GS TOTAL 

20 25  27 72 

 
Prévision d'effectifs pour Septembre 2022 : 
 

PS MS GS TOTAL 

24 20 25 69 

 
 

 Modalités d'inscription et calendrier: 
 
Les inscriptions s'effectuent toujours en mairie en présentant les pièces justificatives 
suivantes: 
- Photocopies du livret de famille 
- Justificatifs des vaccins obligatoires (11) 
- Justificatif de domicile 
- Certificat de radiation de l'école fréquentée précédemment si besoin (ce dernier 
document pourra-t-il être envoyé à la directrice par mail ?) 
 
Calendrier des inscriptions: Sylvie DUBOIS (mairie) prendra contact avec la directrice pour 
fixer les dates d'inscription (MAI) 
La directrice précise qu'elle n'organisera pas de visite d'école pour les familles 
s'inscrivant après la date butoir. 
 
Si la situation sanitaire le permet, une visite d'école unique sera organisée en juin pour 
les nouveaux inscrits (dans le temps imparti). L'UFCV sera alors averti de cette date pour 
éventuellement organiser leurs portes ouvertes le même jour (dans la continuité de celle 
de l'école). 
Sinon, Mme RENARD propose de faire comme l'année dernière: organisation de visites en 
proposant aux familles plusieurs dates (6 familles à chaque fois) 



Lorsque les dates d'inscriptions seront connues, il serait souhaitable de mettre 
l'information sur le site internet de la mairie, sur les sites internet des 2 écoles, ainsi que 
sur les panneaux d'affichage dans le village. 
 
 
 Hygiène et sécurité 

 Situation sanitaire actuelle: 
Si 1 élève est cas positif avéré: 
- Avertir la directrice (par mail ou téléphone les jours d'école) 
- Réalisation pour les élèves "contacts" de 3 autotests (J0, J2, J4) 
- Présentation d'une attestation sur l'honneur unique 
 
 
Si cas contact foyer: 
- Avertir la directrice (par mail ou téléphone les jours d'école) 
- Réalisation par l'élève contact d'un test PCR ou antigénique à J0 + 2 autotests à J2 et J4 
- Présentation du résultat négatif du test PCR ou antigénique + attestation sur l'honneur unique 
pour J2 et J4 
 
Depuis la rentrée de Janvier: 
2 cas positifs nous ont été signalés. 
 
Le protocole sanitaire devrait être allégé après les vacances, mais nous n'avons encore aucune 
information à ce sujet (informations à priori la semaine prochaine) 
 
 
 Actions et projets pédagogiques 

 
Actions programmées cette année : 
 
 Liaison GS/CP 
Pour le moment, rien n'est prévu. Si le protocole sanitaire s'allège, les enseignants se 
réuniront pour organiser éventuellement une(plusieurs) liaisons. 
L'année dernière, il n'a a pas eu de liaison GS-CP, mais le directeur de l'élémentaire a 
organisé des rencontres individuelles avec chaque nouvelle famille (parents et élève). 
 
 École du dehors: 
1ère séance le 03 pour les classes de Mmes DESBOIS et RENARD 
Cette 1ère séance a été très appréciée de tous (découverte et installation des sièges, 
des affiches) 
Nous n'avons pas souhaité réaliser de séance durant cette période au vu du contexte 
sanitaire. Nous fixerons une deuxième date après les vacances. 
 
 Galette: annulation de la soirée galettes prévue le 28/01 
 
 Fabrication d'un livre tactile: 
Intervention de Camille de l'association Les doigts qui rêvent sur 2 journées: 
- ateliers tactiles pour les 3 classes 
- fabrication du livre avec les 3 classes  (Album Le bonnet rouge): la classe des MS-GS 
d'Isabelle s'est chargée de réaliser les animaux de l'histoire, la classe des PS-MS 
d'Emmanuelle a réalisé les empreintes des personnages, la classe des MS-GS de Philippe 
a réalisé le lutin et les arbres 
Coût de l'intervention : 1014,52€ (financée entièrement par la coopérative scolaire). 
 
 Carnaval: Mardi 1er mars pour l'école maternelle. 
Les parents vont approvisionner le buffet en apportant des gaufres/beignets, boissons… 
Les enfants arriveront déguisés dès le matin. 
La directrice demande à M. le maire s'il y aurait possibilité de défiler dans les rues à 
proximité de l'école (demande d'occupation de la voie publique), si les conditions 



météorologiques sont favorables. Mme BROUX demande alors à la directrice d'envoyer 
un mail à la mairie pour les informer d'un éventuel défilé. 
 
 

 Spectacle d'école: 
Au vu du contexte sanitaire actuel, l'équipe enseignante n'envisage pas de se projeter 
sur la réalisation d'un spectacle de fin d'année. 
Le remplacement de Mme HAETTICH est encore incertain pour la fin d'année. 
La gestion de la situation sanitaire a "affaibli" toute l'équipe éducative. 
En revanche, l'équipe éducative souhaiterait organiser une kermesse en fin d'année (mois 
de juin), sur un samedi matin. 
Il y aura besoin de parents bénévoles pour tenir les stands de jeux, la buvette/buffet... 
L'école se chargera de trouver des lots (enfants + adultes si tombola). Mme BROUX nous 
informe que le fleuriste de Crimolois pouvait fournir éventuellement des lots. La 
directrice prendra contact avec lui. (voir également avec le LIDL). 

 

 Vente d'un "objet" avec dessins des enfants de l'école 
 

 Organisation d'une sortie de fin d'année : l'équipe éducative réfléchira à la rentrée à 
une sortie commune aux trois classes. Pas d'idée précise pour le moment (idée 
évoquée: Elevage d'escargots à VERNOT) 

 
 
 Mairie : demandes au budget et travaux 
 
Bilan des travaux et investissements réalisés 

- nouvelles chaises dans la classe des MS-GS de Mme HAETTICH (25) 
 

 
Demandes au budget et travaux: 

 
- des lecteurs/graveurs CD/DVD pour les 2 ordinateurs des classes de Mme DESBOIS et 
HAETTICH 
- un poste radio/CD pour la classe de Mme HAETTICH 
- du matériel de motricité (pyramide et échelle en bois) (L'opération Brioches organisée par 
l'association Parents Team va permettre l'achat d'un « podium » en bois de la même 
gamme). 
- achat et installation d'un lave-vaisselle 
- fixation des vidéoprojecteurs au plafond dans les 3 classes 
- Réfection de la peinture des jeux de cour 
- Changement des rideaux dans les classes de Mmes DESBOIS et RENARD, ainsi que dans la 
salle de motricité 
- Rénovation de la salle informatique/bibliothèque (sol et murs) 
- Mise à disposition d'un local à proximité de l'école pour rangement de meubles/jeux 
- Peinture du tag sous le préau de la cour de récréation 
  
La directrice évoque les demandes des ATSEM, et notamment des draps-housses pour les lits. 
Mme BROUX suit le dossier. Il faudra voir les lits pour prendre les mesures (2sortes de lits 
dans la salle de motricité). 
 
 

 Représentants de parents d'élèves: 
 

 Organisation spectacle/kermesse: cf. « Actions et projets pédagogiques » 
 

 Visite d'école pour les nouveaux élèves: cf. « Effectifs actuels et rentrée 2022 » 
 
 
 



 Réunion de rentrée: 
Si la situation sanitaire le permet, nous réaliserons une réunion commune aux trois 
classes, puis chaque enseignante poursuivra dans sa classe. Sinon, chaque enseignante 
organisera sa réunion. 
Il ne semble pas judicieux de faire venir l'UFCV à cette réunion. L'école peut 
éventuellement faire parvenir l'information aux familles d'une réunion organisée par 
l'UFCV. 
La directrice suggère que l'UFCV organise sa propre réunion (avec visite des 
locaux...): au mois d'août ?? 
 

 Point sur les restrictions sanitaires actuelles: cf. « Hygiène et sécurité » 
 

 
Question de la directrice : 
Mme VINOT (Parents Team) m'a parlé du projet « festival balais et potions » en mai. 
Un mail a-t-il été envoyé à l'école ? 
Date réunion ? L'école maternelle pourrait-elle participer ? 

M. VION (Adjoint à la Vie Associative et Sportive et à l’Evénementiel) a envoyé un mail aux écoles pour 
les inviter à une réunion concernant ce projet (réunion le 09-02). Mme RENARD n'a pas reçu ce mail 
(peut-être dans les spams ?) Mme BROUX se propose de renvoyer les informations concernant 
l'évènement par mail. 

Cette manifestation se tiendra sur la commune les 28 et 29 mai prochains. Celle-ci est basée sur 
l’univers de la magie, la sorcellerie et le fantastique. D’où le nom «  BALAI ET POTIONS ». Cette 
manifestation a pour but de toucher tous les âges. 

L'école est intéressée pour participer à cet évènement. La directrice prendra contact avec M. VION 
pour voir comment l'école peut participer. 

 

 


