
Membres du Conseil Municipal :
Martine DELORENZI, Sandrine HUSER, Peggy SERVAIS-MOUSTY, Anne-Lise BONNET 
Membres Extérieurs :
Françoise DUCLOS, Mickael GUILLY, Alexandra LEPERCQ, Brigitte RUIZ

EXCUSÉS :
Membre du Conseil Municipal : Christian OLLIVIER
Membres extérieurs : Carine TEMPLER, Karine VINCKELVEUGEL

Secrétaire de séance : Brigitte RUIZ

ORDRE DU JOUR :
- Point sur la rentrée 2015/2016
- Conseil Municipal pour les Enfants
- Affaires diverses

RENTRÉE SCOLAIRE 2015/2016
Martine DELORENZI rend compte aux Membres de la Commission de la rentrée scolaire 
2015/2016, à savoir :

EFFECTIFS : 
172 enfants : MATERNELLE : 61, PRIMAIRE: 111

Petite Section  19 enfants
Mme MALLEDAN 09 enfants
ATSEM : Sandie
Mme BROSSARD 10 enfants

Moyenne Section 17 enfants
Mme MALLEDAN

Grande Section  25 enfants
Mme BROSSARD 18 enfants
ATSEM : Virginie
Melle BARIL  07 enfants 
ATSEM : Sylvie

CP  13 enfants
Melle BARIL

5 classes sont équipées de TNI (tableau numérique interactif) : Mme BROSSARD –Melle 
BARIL – Mme CATARINA – Mme BOUQUIER et Mme ULLOA-DAVIS ;

10ème COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES 
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CE1  22 enfants
Mme CATARINA

CE2  21 enfants
Mme PLANCHARD

CM1  25 enfants
Mme BOUQUIER

CM2  30 enfants
Mme ULLOA-DAVIS



RAPPEL DES HORAIRES DE L’ÉCOLE LA FRATERNELLE

ORGANISATION DU PERSONNEL
LUNDI, MARDI ET JEUDI
8 h 30/12 h 00 cours 12 h 00 / 14 h 00 cantine 14 h 00/16 h 10 cours 16 h 10/16 h 30 
NAP
Pour les primaires, passation entre les institutrices et les animateurs : Frédérique, Stephen, 
Florent et Mireille vont chercher les enfants dans les classes, font l’appel pendant que les 
institutrices accompagnent les enfants, qui ne font pas les NAP, jusqu’au portail.
16 h 30/19 h 00 accueil périscolaire
Primaires et maternelles : Frédérique, Stephen, Florent, Mireille et Monique.

MERCREDI
8 h 30/12 h 00 cours 12 h 00/13 h 30 cantine
Les parents peuvent venir chercher les enfants à partir de 13 h 00 jusqu’à 13 h 35.Tout 
enfant ne pouvant être pris en charge par ses parents après 13 h 35, devra être inscrit au 
Centre de Loisirs (décharge au niveau de l’assurance).
13 h 35 / 19 h 00 Centre de Loisirs
Animateurs rémunérés par C.C.G.M. : Frédérique, Florent, Stephen

VENDREDI
8 h 30/12 h 00 cours 12 h 00/14 h 00 cantine 14 h 00/16 h 00 NAP
OKOLISA, Jérémy Pribile (tennis), Frédérique Brachet (arts plastiques), animateurs 
(animations sportives). Les parents peuvent venir chercher les enfants de 16 h 00 à 16 h 10 
côté école primaire et à 16 h 05 côté maternelle. À partir de 16 h 10, tous les enfants sont 
côté école primaire.
16 h 00/16 h 30 accueil périscolaire pris en charge par la mairie.
16 h 30/19 h 00 accueil périscolaire.

Réponses aux questions posées par certains membres de la Commission :
- Le stockage des cartables se fait dans le couloir de la salle du Cèdre et à l’étage au niveau 
du sas
- Le nombre d’enfants à l’accueil périscolaire varie en fonction des jours



- La sortie à 16 h 10 pose un problème pour les parents qui ont à la fois enfants en 
maternelle et en primaire, une modification d’horaire est à envisager
- La collation du matin est préparée par les parents.

NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRE
EN MATERNELLE : 3 GROUPES
- Groupe 1 Petite section : sieste avec Corinne
- Groupe 2 Moyenne section : dans sa classe avec Sandie
- Groupe 3 Grande section : dans la classe de Pascale avec Sylvie et Virginie 

EN PRIMAIRE : 8 GROUPES
- Groupe 1  Poney (Haras du Pharos)  
- 10 enfants  6 CP + 4 CE1
Mireille et Florent (qui sera remplacé par une maman volontaire et pourra ainsi être à 
temps complet avec Stephen)

- Groupe 2  Tennis (terrain de tennis)
- 10 enfants  5 CP + 5 CE1
Jérémy Pribile et Mélanie

- Groupe 3  Initiation aux sports (cour de l’école)
- 10 enfants   4 CE2 + 3 CM1 + 3 CM2
Stephen et Florent

- Groupe 4  Danse (salle du Gothique)
- 12 enfants  2 CE1 + 3 CE2 + 3 CM1 + 4 CM2
OKOLISA Karine Devienne

- Groupe 5  Arts plastiques (salle du préfabriqué)
- 12 enfants  2 CE1 + 3 CE2 + 4 CM1 + 3 CM2
Frédérique Brachet

- Groupe 6  Chorale (salle petite garderie)
- 12 enfants  2 CE1 + 2 CE2 +3 CM1 + 5 CM2
OKOLISA Tiphaine Nadal

- Groupe 7  Cirque (salle du Cèdre)
- 11 enfants  2 CE1 + 2 CE2 + 3 CM1 + 4 CM2
OKOLISA Vladik

- Groupe 8  Musique (salle du Garde)
- 10 enfants  3 CE2 + 4 CM1 + 3 CM2
OKOLISA Christophe

Ce qui représente 127 enfants sur 172 inscrits (87 en primaire et 40 en maternelle).
L’activité théâtre n’aura pas lieu cette année, n’ayant pas trouvé d’animateur.

CANTINE
Service : Laurinda (responsable) – Isabelle – Mélanie et Corinne
Surveillance : Sandie – Sylvie et Virginie (ATSEM)



Animateurs : Florent – Stephen (à la cantine) – Mireille – Monique et Frédérique (dans la 
cour). Le mardi et jeudi, Frédérique propose des ateliers durant le temps de cantine.
Le premier service est réservé aux maternelles et CP sous la surveillance des ATSEM qui se 
succèdent. Cependant, le soutien scolaire qui s’effectue de 12 h à 12 h 30 oblige certains 
élèves, prévus au 1er service, à déjeuner au 2me service donc à 13 h en accord avec les 
parents. Ne faudrait-il pas envisager de modifier l’horaire du soutien ?

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Frédérique Brachet en est la responsable, Mireille et Monique s’occupent des maternelles 
et Frédérique – Florent et Stephen s’occupent des primaires.
Bazemont va parrainer un village du Tibet. De ce fait, Stephen, en collaboration avec les 
enfants, prévoit la fabrication par exemple de mandala, etc.
Suite au départ de Stephen prévu pour fin décembre, à partir de janvier 2016 et ce 
jusqu’aux vacances de février, il y aura l’ouverture d’un atelier chocolat (à la cantine) par 
une professionnelle, puis de février jusqu’aux vacances d’été, une énergéticienne sera 
présente pour le bien-être des enfants. Si l’expérience est positive, nous lui demanderons 
de poursuivre l’expérience à la rentrée scolaire 2016/2017.

RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRE
Suite à l’appel d’offre, 4 réponses nous sont parvenues. Au vu des différentes propositions, 
nous avons néanmoins gardé SODEXO qui a apporté quelques modifications. En effet, la 
cuisine confectionnant les repas n’est plus située à Dreux mais à Mantes. La qualité et la 
quantité sont sensiblement meilleures (tout dépend du cuisinier).

ÉLECTION DES PARENTS D’ÉLÈVES : 
Vendredi 09 octobre 2015.

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
Alexandra LEPERCQ donne à chaque membre de la commission un document décrivant 
le fonctionnement d’un CMJ (Conseil Municipal des Jeunes). Lors de la lecture de ce 
document, quelques remarques sont formulées :
- Dégager un budget
- La durée du mandat (1 ou 2 ans)
- Le choix des classes
- Le nombre d’élus
- Réduire le nombre de séances en commission de travail 
- Travail en binôme avec les élus municipaux (commission environnement, communication, 
solidarité, etc.)
- Intégrer le CMJ lors des cours d’instruction civique.
- etc.

D’autre part, Alexandra enverra à chacun par mail un 2me document décrivant la charte du 
CMJ de Varces à travers lequel nous pourrions nous inspirer pour rédiger la nôtre. 

Suite à la cette discussion, une sous-commission est formée par :
Martine DELORENZI, Alexandra LEPERCQ, Anne-Lise BONNET, Françoise DUCLOS, 
Mickael GUILLY, Brigitte RUIZ

Ce projet sera présenté au corps enseignant puis aux enfants.


