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Fonctionnement : 

Conseil d’administration : 

Bureau :Présidente :Danielle Pelletier, Vice-Présidente : Pascale Warschawszki 

 Secrétaire : Reine Fassi, Trésorier :Serge Lalande, Web Master : Alain Saustier 

Autres membres du conseil d’administration : GillesDelcloy, Philippe Fardel, Katia Gangloff, 

Sylvie Le Bon, Didier Lecoutre, Bernard Tirman. 

Le poste d’entretien-ménage : est toujours assuré avec qualité  et grand dévouement par 

Didier Lecoutre. Face au nombre croissant des visiteurs en semaine  et parfois en week-end, 

le nombre d’heures d’entretien a été maintenu à 25 h mensuelles  au tarif de 279 € passé à 

290 € à partir d’octobre. 

Accueil des visiteurs avec animations : 

Durant 2018, les membres actifs ont accueilli  8925 visiteurs pour 285 groupes dont 6389 

enfants(272 classes) et  286  adultes  (lors des ouvertures des mercredis et samedis après-midis 

pourl’Office de Tourisme de Corbeil-Essonnes  et lors des ouvertures  pour des clubs, maisons de 

retraites, services hospitaliers et des visites occasionnelles d’individuels). A cet effectif, il faut 

préciser 1 136  adultes accompagnateurs des groupes et 1 400 visiteurs lors des journées du 

Patrimoine. Le nombre croissant des visiteurs confirme l’intérêt de la population locale (Vert-Saint-

Denis , Cesson et des communes des agglomérations de Sénart et  Grand Paris Sud) et régionale ( 

Seine- et- Marne , Essonne ) . 

Actions gratuites  pour les élèves des écoles de Vert-Saint-Denis et de Cesson : Douze classes des  

groupes scolaires se sont inscrites  pour en bénéficier : Ecoles élémentaires   Elise et Célestin Freinet  

à Vert-Saint-Denis  et Jules Ferry, Jules Verne  et Jean de La Fontaine à Cesson. 

Concours de productions pédagogiques des scolaires suite aux visites : 

Le conseil d’administration a attribué  6 prix(700 €) : 

1
er

prix d’excellence (200 €) : 

     -Ecole  Jules Verne à Neuilly/Marne : classes  des CPA et CPB de Mmes Lopeze et Beckart 

2
e
  prix d’honneur (150 €) : Ecole R.Cassier  à Viry-Chatillon :CE1B de Mme Le Cann   

3
e
prix (125€) : Ecole Jules Verne à Viry-Chatillon : CPB de Mme Talamoni 

4
e
 prix (100 €) : Ecole Clémenceau A au Perreux sur Marne : CE1A de Mme Jean-François 

5
e
prix (75 €) : Ecole Jules Verne à Cesson : CE2 de Mme Caron 

6
e
 prix (50€) : Ecole jules Verne à Cesson : CP de Mme Perrée. 

 

Journées Européennes du Patrimoine 2018 ( thème national : « L’art du partage »): 

Les 15 et 16 septembre, La Maison d’Ecole a choisi de sortir des livres scolaires pour aborder  

«  L’art de la transmission de la connaissance » en vivant et offrant aux visiteurs  une situation 

scolaire hors norme afin de partager une leçon d’histoire  grandeur nature sur la vie, l’éducation et 

l’école au Moyen Age (en tenue et décors d’époque) à l’école et dans le hameau de Pouilly-le-Fort . 

Dans l’école : Découverte du Moyen-Age à travers diverses expositions et animations : 

*présentation sur bâches supports de nos deux expositions : « l’enfance et  l’école au Moyen-Age » 

* présentation de cartes et imageries scolaires 

*jeux de cour ( lancer d’adresse, jeux en bois…) 
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*atelier de création : tissage de bracelets et confection de bourses (remerciements aux membres de 

l’atelier Atelaë de Sandrine Salson et sa famille) 

*jeu de cartes sur des évènements, lieux et personnages  à classer dans les bonnes  périodes de 

notre Histoire de France avec le support mural d’une grande frise chronologique. 

*jeu de quiz avec récompenses sur le thème du Moyen-Age (réponses à rechercher dans l’école et 

dans le hameau) : visite ludique  qui  a fait la joie des petits (216 enfants) et des grands, merci à Aude 

et Lucie nos fidèles animatrices 

*séances d’écriture  à l’encre au porte-plume et à la plume d’oie 

* Six séances pour l’épreuve de la dictée où le texte choisi sur « Charlemagne  s’adresse aux 

élèves »  a ravi les  nombreux et brillants candidats (plusieurs  « zéro faute »)  

* découverte d’outils de l’époque : tablette de cire, bouliers… 

* projection d’une vidéo « Comment vivaient les écoliers au Moyen-Age ?» 

.Au clos Pasteur : Après avoir obtenu un laissez-passer, les visiteurs ont été invités à se rendre au Clos 

Pasteur pour découvrir un campement médiéval et vivre au rythme de la vie du Moyen-Age grâce au 

dynamisme et à la qualité des prestations offertes avec convivialité par les participants sur le camp : 

-Combats, initiations et adoubements  de chevaliers, expositions et démonstrations culinaires 

organisés par trois compagnies médiévales (Les Gardiens du  Saint- Graal, La compagnie normande 

des  Gardes du Roy et la compagnie belge  Les Templiers de  Gossuin de Saint Léger) 

-Démonstrations équestres,spectacles de tournois, voltiges, jeux d’adresse, de tir à l’arc et 

organisation de promenades à cheval grâce à la Compagnie équestre « La Cheval’Yerres » et leurs  

co-équipiers Laurent Rodier et la jeune voltigeuse Cléa Cormier. 

-Jeux d’autrefois en bois animés par Mme Vinzent responsable de la Médialudo de Vert-Saint-Denis 

- Participation d’ écrivains sur le Moyen-Age 

-Marché d’artisans : cuir , bois ,bijoux et pierres,  objets et figures historiques, broderie, enlumineur,   

producteurs de miel ,de safran,  producteurs culinaires (« La Marmite des Shreks », Bières 

« L’Instant »). 

Merci à tous les membres et amis qui ont aidé et œuvré pour la réussite de ces deux magnifiques 

journées , riche expérience pédagogique, chaleureux moment de partage d’une leçon d’histoire  , qui 

ont ravi les 1 400 visiteurs , souvent venus costumés en participant à notre défilé dans le hameau  

comme en témoignent également les nombreuses félicitations  reçues  sur notre site et sur notre 

page Facebook.. 

 

Forums : afin de se faire connaître, de créer des contacts et  rechercher des bénévoles  pour 

d’éventuels  futurs  recrutements, La Maison d’Ecole a participé  à : 

- «  Salon du tourisme d’ici et d’ailleurs  » en mars, organisé par la mairie de  Saint-Pierre-du-Perray 

en partenariat avec l’Office de Tourisme et Grand Paris Sud (présentation de l’association, 

animation en tenue d’écolier d’autrefois, ateliers d’écriture) 

-« Dictée de Sénart au théâtre de Sénart » le 17 mars : Nous  avons installé notre stand dans le hall 

en présentant nos activités.  Le thème de cette « Week-Hand » étant consacré à la main, l’animation 

de notre atelier d’écriture a permis de faire patienter dans la bonne humeur les candidats durant le 

temps de la correction des copies. 

Forum des associations : Le samedi 1er septembre,  en tenue d’époque,  avec des décors et  

panneaux sur le Moyen Age, les  membres présents de La Maison d’Ecole, accompagnés par deux 

membres costumés  de la Compagnie  des Gardiens du Saint-Graal, ont présenté  leurs activités et 

annoncé  leurs  animations aux journées du Patrimoine. De très nombreux contacts se sont 

enchaînés durant cette journée, ce qui a permis de recruter d’éventuelles bénévoles. 

-Fête de la forêt de Sénart  sur le thème du Moyen-Age :   présentation de nos activités et  des 

panneaux de nos expositions sur l’Enfance et l’Ecole au Moyen Age, atelier d’écriture ( 100 

participants) . 
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Prêts de matériel scolaire et mobilier : 

Suite à la visite de lycéens Bac Pro  et  d’une professeur  documentaliste   du lycée  La  Fayette  de 

Héricy,  une convention de prêt de tables et matériel d’écolier a été établie dans le cadre d’un projet 

de lycéens pour la  création d’un jeu d’évasion « escape game » qui se déroulera dans le lycée au sein 

d’une salle  de classe reconstituée du début du XXe siècle , en commémoration  du centenaire du 

lycée. Ce projet pourra servir à La Maison d’Ecole qui avait envisagé la création de ce type de jeu. Les 

lycéens se sont engagés à restaurer et repeindre les pupitres doubles  prêtés. 

 

  Tournages à La Maison d’Ecole : 

A nouveau, La Maison d’Ecole  a été sollicitée pour : 

-Tournage  de la chaîne M6 pour le magazine E=M6 : documentaire  « Retour dans le temps » 

(thème des objets cultes qui ont marqué le début du XXe siècle)  avec la participation  du 

journaliste/animateur Mac Lesggy: La production  « Link Production » nous a offert un don de 250 

euros pour le tournage qui a eu lieu le mercredi 14 février 2018.  

A La Maison d’Ecole, le choix s’est porté sur les plumes, l’encre et le porte-plume. Donc une séance 

d’écriture à la plume  a été brillamment  dirigée par notre maître Bernard à de studieux  écoliers  

(enfants et petits enfants de nos bénévoles).Un grand merci à nos figurants. 

-Documentaire sur l’histoire du mouvement Travail Etudes au début du XXe siècle : 

Jeudi 20 décembre, tournage   de scènes d’évocation de l’histoire qui s’est jouée autrefois dans ces 

salles de classe, réalisé par un journaliste et un cameraman. Headline Production nous a fait un don 

de 50 euros. 

 

Partenariat avec la municipalité : 

Projet d’amélioration et d’extension des locaux de La Maison d’Ecole  VERSION 3 (mai 2017): 

Rappel du dossier: Afin de poursuivre l’objectif de la reconstitution de la deuxième classe des années 

50/60,  nous avons  demandé la création d’une salle musée  polyvalente au niveau du garage situé à 

l’entrée  à gauche de la façade côté rue. Cette salle servirait de lieu d’accueil, d’espace musée 

(exposition des collections, vitrines thématiques, bibliothèque), lieu d’expositions temporaires, salle 

de réunion, lieu d’échanges et d’animations en partenariat avec les associations et services culturels 

locaux. La réalisation de ce local permettrait d’offrir au public de meilleures conditions de visite et 

d’élargir les endroits de présentation des différentes époques scolaires. 

En décembre, Mme Hérail, DGS de la mairie, nous a annoncé qu’un budget  municipal a été retenu  

pour 2019 pour la création de ce local. 

Aide municipale : Remerciements à la municipalité pour l’aide financière  à la publication de nos 

éditions lors des Journées du patrimoine : paiement de l’impression  de nos expositions sur le 

Moyen-Age sur 10  bâches( 264,23 €) 

 

Partenariat avec le Syndicat Intercommunal de la Culture  de Cesson/Vert-Saint-Denis : 

Dans le cadre d’une convention de projet établie pour les Journées du patrimoine, nous remercions 

le SIC pour son prêt de panneaux d’exposition sur les châteaux et fermes fortifiées de la région et 

pour l’attribution d’une aide financière de 500 euros pour des éditions de flyers et banderoles . 

 

Partenariat avec l’Agglomération de Grand Paris Sud et l’Office de Tourisme de Corbeil-Essonnes : 

En 2018, ce partenariat s’est renforcé  à travers l’élaboration d’une convention  de collaboration avec 

l’Office  en définissant les conditions de réservation pour groupes et pour individuels, le contenu des 

visites et animations, les tarifs, les responsabilités. Les  visites de groupes sont souvent intégrées à 

une formule  proposée par l’Office : circuit « retour en enfance » incluant la visite au »Domaine des 

macarons de Réau » et celle de La Maison d’Ecole.  
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Nos échanges  réguliers par mail et par téléphone sont fructueux  pour le bon déroulement des 

visites. Nous avons participé à des évènements communs (Salon  du Tourisme, Fête de la Forêt de 

Sénart) et La Maison du Tourisme  a assuré un stand  (en tenue et décors du Moyen Age) à La Maison 

d’Ecole lors de notre fête médiévale aux Journées du Patrimoine. 

Sans oublier les publications Facebook de l’Office et de Grand Paris Sud pour soutenir notre 

association et  annoncer notre recherche de bénévoles. 

Nos relations avec la Communauté GPS se déroulent dans de bonnes conditions : nous remercions 

son service communication pour l’aide à un tirage de flyers et l’attribution de lots publicitaires pour 

des récompenses  à notre jeu du quiz. 

 

Partenariat avec la « Maison de l’Environnement de GPS » :  

Après rencontre avec la direction de la Maison de l’Environnement,  parmi les propositions d’activités 

extérieures suggérées aux scolaires venant à la journée, nous indiquons les coordonnées  de cette 

structure qui peut leur proposer des visites libres, guidées et des animations.  

 

TRAVAUX : 

Aménagement du préau : poursuite de la protection du coin pique-nique pour la période de froid  et 

d’intempérie, après l’achat des tables et des lampadaires chauffants, installation de rideaux bâches 

coulissants qui réduisent les courants d’air et la pénétration du froid (un grand merci à Jean-Maurice  

pour cette réalisation qui est bien appréciée par les scolaires). 

Travaux municipaux : 

Remerciements à la municipalité pour la réparation du clocheton et l’embellissement de la façade de 

l’école : travail de haute qualité qui met en valeur l’entrée du bâtiment. 

Les bénévoles  de La Maison d’Ecole renouvellent  leur reconnaissance  à Mr Rosso, directeur des 

services techniques et à son personnel  pour leurs aimables services. 

Récapitulatif des problèmes techniques à pourvoir : 

-Afin de remédier aux  infiltrations d’eau dans la cave et à l’humidité  des murs, Mr Rosso a annoncé 

que toutes les gouttières de l’école seront changées au début de l’année 2019. 

- Dans les toilettes, nécessité de renforcer les chasses d’eau et de protéger la tête du robinet où est 

fixé le tuyau d’eau 

 

Site Internet de La Maison d’Ecole : http://ecolepouilly.free.fr: 

Toute l’équipe des  bénévoles  adresse un profond remerciement à Alain qui continue à  nous aider à 

gérer notre site dont les visiteurs apprécient  la richesse des  informations  présentées. 

 

Maintenance de notre page Facebook : « La Maison d’Ecole de Pouilly-Le-Fort » : 

 Toute notre reconnaissance à Pascale et Katia qui, avec dévouement,  en assurent  l’actualisation à 

travers des reportages, photos et documents de qualité qui mettent en valeur  nos objectifs et nos 

activités.  

Ces publications  complètent nos moyens de communication  en engendrant de nouveaux contacts. 
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