
Ecole maternelle Les Tilleuls
2 chemin des graviers
91910 St Sulpice de Favières
Tel : 01 64 58 44 92
Courriel : 0910078R  @ac-versailles.fr  

Etaient présents:

Mme Burgevin, directrice et professeur des écoles
Mme Marbot , professeur des écoles
Mme Butigieg, représentante de parents d'élèves
Mr Gonsard, représentant de parents d'élèves

Etait absent excusé:
Mr Hesling, inspecteur de l'Education Nationale

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE N°1 
JEUDI 5 NOVEMBRE 2015

• vie de l'école
1/ vote du règlement intérieur/la charte de la laïcité
Le règlement reste inchangé par rapport à l'année dernière . La charte de la laïcité sera jointe au 
règlement intérieur pour information auprès des parents.
La charte de la laïcité rappelle que la transmission des valeurs de la République est une mission 
confiée à l'École par la Nation( source:Educscol).
La charte de la laïcité demeure affichée à l’école.
Le règlement intérieur est accepté à l’unanimité.

2/ Le projet d’école
Un nouveau projet d'école a été rédigé pour 2015 / 2018 et a été validé par Mr Hesling,  inspecteur 
de la circonscription. 

2 besoins prioritaires ont été définis :
 - Multiplier et varier les situations d'apprentissage, de manipulation et d'expériences corporelles 
pour permettre le développement de la motricité ( globale et fine ) de l'élève.
- Renforcer les liens école/famille pour permettre aux parents de comprendre les attendus de 
l'école maternelle notamment dans le domaine du langage oral 
Mr Gonsard demande quelles sont les actions prévues pour renforcer le lien famille/ école. Les 
actions programmées sont la mise en place d'un site internet de l'école ( accès sécurisé avec 
accès par mot de passe) après sondage auprès des parents , la possibilité pour les parents de 
jouer en classe avec leurs enfants à des jeux fabriqués en classe, faire connaître aux parents le 
vocabulaire de l'école, montrer des vidéos lors des portes ouvertes notamment.
 
Auxquels s'ajoute un parcours d'éducation artistique et culturelle sur le thème de l'environnement 
et de l'éducation au développement durable (EDD).

Enfin, les ateliers pédagogiques complémentaires (APC) qui font partie intégrante du projet 
d’école. Ils se déroulent de la manière suivante :

- pour les élèves de Mme Marbot de 11h45 à 12h15 le lundi , le jeudi et le vendredi, à raison 
de 36 heures sur l’ensemble de l’année scolaire.

- pour les élèves de Mme Burgevin de 12h45 à 13h15 le lundi, 1 jeudi sur 2 et le vendredi, à 
raison de 30 heures sur l’ensemble de l’année scolaire.

Mr LeFloch, maire de St Sulpide de Favières
Mme Terrasson, adjointe aux affaires scolaires 
de St Sulpice de Favières
Mme Dubois, maire de Mauchamps
Mr Touzet, maire de St Yon
Mme Lempereur,adjointe aux affaires scolaires 
de St Sulpice de Favières

mailto:mat.st-sulpice.ecoles91@ac-versailles.fr


Les APC ont été présentés et expliqués aux parents lors de la réunion de rentrée. Les APC 
permettent, soit la prise en charge d'élèves pour faire de la remédiation scolaire, soit mettre en 
œuvre des actions en lien avec les besoins définis dans le projet d'école.

3/ mode de diffusion du compte-rendu du conseil d'école
Le compte-rendu de chaque conseil d'école sera affiché à l’école. 
Il sera disponible :

- sur le site de la mairie de St Sulpice de Favières (www.saint-sulpice-de-favieres.org)
- sur le site de la mairie de Mauchamps (www.mauchamps.org)
- à la salle des fêtes de Mauchamps
- à la garderie de St Yon 
- auprès de représentants de parents d’élèves en envoyant une demande à l’adresse 

suivante : parentslestilleuls@gmail.com
- auprès des enseignantes pour les parents qui en font la demande.

4/ le point sur la rentrée (effectifs)
Effectif total : 43 élèves
Mme Burgevin: 22 élèves 14 PS et 8 MS
Mme Marbot: 21  élèves  5 MS et 16 GS
soit 14 élèves nés en 2012, 13 nés en 2011 et 16 nés en 2010
soit 43 élèves répartis comme suit :25 de St Yon, 6 de St Sulpice, 5 de Mauchamps, 6 de la Cité 
Betlhéem, et 1 de Breuillet. 

5/ la coopérative scolaire ( bilan financier, projets )
Le bilan positif au 31 août s'élevait à 2888,21 €.
La participation volontaire des familles s’élève à 1000 € (au mois de septembre 2015)

Mme Burgevin rappelle que l’intégralité des sommes reçues est reversée au profit de la 
Coopérative Scolaire gérée par l’OCCE 91. Mme Burgevin est mandataire auprès de l’OCCE 91 et 
est juridiquement responsable de la gestion et de la tenue des comptes. Les comptes peuvent être 
consultés par les parents, en prenant rendez-vous auprès de Mme Burgevin. De plus, un compte-
rendu financier est remis chaque année à l’OCCE 91 pour vérification des comptes.

6/  les évènements passés et à venir

Potager : L’activité jardinage a repris le mardi 22 septembre après validation de notre projet par Mr 
Hesling, inspecteur de l'Education Nationale de la circonscription de Dourdan.
Cueillette de Torfou pour les 2 classes : mercredi 30 septembre  (fruits et légumes achetés par la 
coopérative scolaire et transport payé par la mairie de St Sulpice). 
Avec les fruits et légumes, les élèves ont goûter du jus de pomme , du melon et des concombres.
Visite des CP: jeudi 1er octobre après-midi
Photographe: jeudi 5 novembre (photo individuelle  + photo de groupe)
Spectacle de Noël : mardi 8 décembre à 9h30. Les CP sont invités et viendront voir le spectacle 
avec nous.
Journée de la laïcité : mercredi 9 décembre. A cette occasion, l'ensemble de l'école dégustera tous 
ensemble la soupe préparée par les élèves avec l'ensemble des légumes ramassés à Torfou .
Matinée portes ouvertes : samedi 12 décembre à partir de 9h00 et jusqu’à 12h00. Un festival du 
livre sera organisé par les représentants de parents d'élèves : les parents pourront acheter des 
livres neufs. 30 % du montant des achats sera reversé à l'école ( en livres).
Fête de Noël : mardi 15 décembre (goûter financé par la coopérative scolaire) à 14h30 (chorale, 
distribution des cadeaux et goûter). Les maires de 3 communes sont conviés à cette fête.

La question de la fête de fin d’année est en cours de réflexion. La date et les modalités seront 
transmises aux parents ultérieurement.



• mairie(s)

7/ les travaux

Pas de grands travaux réalisés cet été,
Toutefois, la mairie a investi dans un nouvel ordinateur de bureau et une imprimante couleur. La 
photocopieuse a été changée. La mairie est remerciée pour ces nouveaux investissements.

8 / demande d'effectifs prévisionnels par communes pour la rentrée 2015

Saint Sulpice de Favières : NC
St Yon : 9
Mauchamps : NC
La Briche:1

9/ subvention pour le Noël des enfants 

La subvention a déjà été versée et les cadeaux ont été achetés la semaine dernière. Cette 
subvention s’élève à 10 € par élève. Les mairies sont remerciées pour cette subvention.
La mairie de St Sulpice fournira 3 sapins : 1 grand pour le préau et 2 plus petits pour chaque 
classe. La livraison est demandée pour début décembre (mercredi 2 décembre après-midi si 
possible)
Les maires des 3 communes sont invités au goûter de Noël du mardi 15 décembre à 14h30 pour 
assister à la chorale et distribuer les cadeaux.

• questions des représentants des parents d'élèves

10/ Bus scolaire : comment et par qui sont fixés les tarifs?

Réponse de la mairie de St Yon : Le prix de la carte de bus est fixé par le STIF (organisme qui 
gère les transports en Île de France) qui dépend du conseil départemental. Le prix pour 2015/2016 
est de 115 € ( 108€ en 2014/2015). L'augmentation de la participation des parents ( 55€ pour 
2015/2016) est une décision de la mairie de St Yon pour que le financement du service revienne 
pour moitié à ceux qui bénéficient du service. Si le prix de la carte de bus augmente l'année 
prochaine, alors la participation des parents augmentera également. Les parents demandent à 
connaître le montant de leur participation avant de commander la carte ( la carte doit être 
commandée au mois de mai et le prix n'est connu qu'au mois de septembre). C’est compliqué car 
le STIF ne communique ses tarifs aux mairies que fin juin – début juillet. Dans tous les cas, la 
participation des familles sera de 50% du prix facturés aux mairies ( et l'autre moitié prise en 
charge par la mairie) .

11/ Temps de midi : alerte incendie, avancement de la formation du personnel, prise en compte 
des remarques du personnel (sur la quantité/qualité des menus), possibilité d'être invité aux 
réunions de constitution des menus

Réponse de la mairie de St Sulpice :L'exercice d'évacuation incendie s'est déroulé le jeudi 15 
octobre. Tout s'est bien passé.
La formation du personnel ( assurée par la communauté de communes entre Juine et Renarde) va 
se poursuivre cette année. Une formation sur l'utilisation des machines et des produits d'entretien 
est prévue également.
Pas d'amélioration notable sur la quantité (½ œuf dur par élève mais une dosette de mayonnaise 
de 20g !)  ou la qualité ( ex : saumon reconstitué ).  Pas de rab possible.
Les repas  ne sont pas toujours adaptés aux maternelles ( ex : moules au curry).
Les fruits Bio ne sont pas toujours meilleurs (ex : bananes toutes molles). Les yaourts Bio et les 
fromages ( sauf le chèvre) sont bien appréciés des enfants .



Mme Dubois nous informe qu'un appel d'offre a été lancé pour changer le prestataire qui fournit les 
repas ( à partir de janvier 2016). Elle nous informe également que les représentants de parents 
d'élèves sont invités au commission menus mais à tour de rôle. Les représentants vont envoyer un 
mail pour pouvoir assister à la prochaine commission.

12/ relance de la bibliothèque : quels sont les besoins?

Réponse de Mme Burgevin : Les élèves de Moyenne et la Grande Section utilisent la bibliothèque 
de l'école 1 fois par semaine,et ce 1 semaine sur 2. Tous les MS sont ensemble. Les élèves y vont 
par ½ groupe soit 8 GS ou 7 MS pour une durée de 20 minutes. Ils sont encadrés par Mlle Gaëlle 
Saignat qui assure la surveillance et veille à ce que les livres soient tenus et rangés correctement. 
Un système de collier et de plaquette de couleur  permet aux élèves de ranger correctement les 
livres. Pendant ce temps, l'autre ½ groupe est en classe avec l'enseignante pour un atelier de 
langage et de phonologie (GS). 
Pour l'instant, tout fonctionne bien et nous n'avons pas de besoins spécifiques. Nous remercions 
en tout cas les parents d'élèves pour leur demande.

Date fixée pour le prochain conseil d’école : jeudi 10 mars à 18h30 

La séance est levée à 20h00.
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