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NOM PRÉSENT EXCUSÉ
Directeur de l’école : Mme Chatel oui

Maîtres de l’école
Mme Sciberras oui
Mr Hermant, président de séance oui

Représentant du R.A.S.E.D. :
Représentants des parents d’élèves titulaires suppléants assurant un remplacement

Mme Parré oui
Mme Kurzawa oui

Mme Cochet oui

Inspecteur de l'Éducation Nationale : Mr Helay- 
Girard

oui

Maire de la Commune ou son représentant : Mr 
Gussy, second adjoint

oui

Conseiller Municipal : 
Délégué Départemental de l’Éducation Nationale : 
Mme Gille

oui

VOIX CONSULTATIVE
Membre du R.A.S.E.D. :
Médecin scolaire :
Infirmière scolaire :
Assistante sociale :
A.T.S.E.M.

Enseignant de langues vivantes :
Maître de l’E.L.C.O. :
Personne invitée : Mr Simonet, représentant la MJC
Mme Emilie BERGER, représentante de la MJC

Oui
Oui

Représentants des parents d’élèves suppléants REMPLAÇANT

Mme Pech oui
Mme Bot oui
Mme Zidda oui
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1 Organisation générale de l'école

1.1 Effectifs
Les effectifs pour l’année 2019-2020 se découpent de la manière suivante :

- Double niveau Petite section/Moyenne section : 25 enfants (18PS/7MS)

- Moyenne section : 25 enfants

- Grande section : 26 enfants  +  un enfant en inclusion 3 matinées par semaine.

1.2 Règlement intérieur
Le nouveau règlement intérieur est distribué à l’ensemble des membres présents. Après lecture, ce dernier est
validé par un vote à l’unanimité.

1.3 APC
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) sont proposées aux élèves par les enseignants. L’objectif
est  de  faire  progresser  l’enfant  sur  un  point  précis.  Il  peut  s’agir  d’une  aide  méthodologique,  d’un  apport
spécifique  dans  le  cadre  du projet  de  l’école,  d’un besoin  en  mathématiques  ou en  français  temporaire  ou
persistant.  Les jours varient selon les enseignants mais le créneau reste celui de 15h45 à 16h30.
Un rappel est fait concernant l’inscription en parallèle au périscolaire. Les APC ne dispensent pas d’inscrire son
enfant au périscolaire, y compris lorsque le créneau est inférieur à 1h. Suite aux APC, l'enfant est soit remis à ses
parents soit il est amené en garderie s'il est inscrit.
De manière  générale,  Mr Simonet,  responsable  de  la  MJC,  attire  l’attention  sur  l’importance  d’inscrire  les
enfants pour des questions de responsabilité. Pour la journée du lundi 04 novembre, 32 enfants ont été pris en
charge malgré l’absence d’inscription préalable.

2 Vie de l’école

2.1 Projets et sorties/Sou des écoles
Sorties prévues     : 

- Ludothèque   : une séance déjà programmée pour tous les niveaux et une autre en discussion. Il est à
noter également que pour encadrer au mieux cette activité, la ludothèque impose la présence d’un adulte
pour 4 enfants (il  peut s’agir  d’un proche et  pas nécessairement  un parent).  Si le contrat  n’est  pas
rempli, la sortie est annulée.

- Centre social Rosa Parks : Un travail sur les émotions pour les PS et sur les 5 sens pour les MS et GS
aura lieu le mercredi matin au début du mois de décembre.

- Médiathèque : un accueil personnalisé et exclusif est proposé aux classes le jeudi matin.

- Piscine   :  destinée aux GS au 3ème trimestre  (avril,  mai,  juin).  Mme Sciberras  invite  les  parents  qui
souhaiteraient  accompagner  les  enfants,   à  s’inscrire  en  vue  de  l’obtention  de  l’agrément  natation



nécessaire.  Elle  attire  l’attention  sur  la  nécessité  de  disposer  d’un  nombre  conséquent  de  parents
possédant l’agrément pour effectuer des rotations toutes les semaines. 

- Spectacle de Noël   : le 12 décembre, un spectacle de la compagnie Patamouss, financé par le sou des
écoles est offert aux enfants. Il se tiendra au sein de l’école.

- Sortie fin d’année : selon le financement disponible, une sortie « nature » (une ferme pédagogique par
exemple) est envisagée.

2.2 Projets     :

- La couveuse :  pour les PS, au mois de mars,  une couveuse sera mise en place dans la classe pour
assister à l’éclosion d’œufs. Les poussins seront conservés une dizaine de jours.

- Le théâtre : les enseignants ont choisi de renouveler le projet théâtre et de faire de nouveau appel à
Elodie David, professionnelle du spectacle, pour accompagner les enfants. Le thème retenu est « les
saisons ».  Une quinzaine de séances  est  prévue par  classe,  engageant  ainsi  l’intégralité  des  crédits
municipaux de l’école. Une représentation aura lieu fin mai, début juin à l’Arrosoir.

3. Travaux     et équipements
3.1 Travaux effectués cet été:

La pose de volets roulants électriques sur l’ensemble de la façade ouest (dortoir et classe de petite section, salle
de motricité) a été effectuée au début de l’été pour un coût total de 15 000 euros).

Le réfectoire, composé actuellement de deux pièces ouvertes disposées en « L », a été transformé en deux pièces
bien distinctes par la pose d’une cloison acoustique. Celle- ci permettra de séparer maternelle et élémentaire
De même, des petites cloisons mobiles ont été disposées entre les tables pour permettre une meilleure isolation
phonique et améliorer les conditions de déjeuner des enfants et du personnel.

Enfin,  des  coupures  d’électricité  ont  été  relevées  et  mises  en  corrélation  avec  la  nouvelle  installation  d’un
compteur Linky. Mr Gussy en a pris note et va se renseigner.

3.2 Suivi aménagement- cour du haut: 

L’aménagement d’un bac à sable avait déjà fait l’objet de discussion lors de précédents conseils d’école. Les
enseignants souhaiteraient le couvrir avec une bâche solide et pouvoir mettre en place un portail d’accès donnant
sur la cour du haut. Mr Gussy suggère un croquis pour mieux visualiser la demande. Mr Hermant se propose de
le réaliser.

4 Questions des parents d'élèves 

Les repas à 4 composantes continue de laisser perplexe certains parents quant à leur capacité à satisfaire la
satiété des enfants. Ce point a déjà fait l’objet de discussions lors des conseils d’école de l’année 2018- 2019,
année durant laquelle cette modification a été opérée. Il est rappelé que ce changement s’appuie sur des études et
des normes en vigueur, et qu’il a en outre permis de réduire considérablement le gaspillage alimentaire (des
quantifications sont actuellement en cours de réalisation et seront communiquées par la mairie rapidement). Les
repas, quant à eux, sont toujours élaborés avec une diététicienne et en accord avec la réglementation et le cahier
des charges.

Le rythme scolaire de 4 jours et demi (mercredi matin) fait débat auprès de certains parents qui souhaiteraient le
voir ramener à 4 jours. Le Projet Educatif De Territoire ou Territorial (PEDT) dans lequel figure, entre autres
choses, le rythme choisi par la commune, arrive à échéance au premier semestre 2020. Mr Gussy indique que le
sujet sera rediscuté à cette occasion avec les acteurs concernés.

L'âge  de  l'instruction  obligatoire  a  été  abaissé  de  6  à  3  ans  par  la  loi,  soulevant  alors  de  nombreuses
interrogations concernant les élèves de petite section. 
Sur demande écrite et motivée de la part des parents, le temps de présence de l'enfant de petite section à l'école
peut  être  aménagé  sous  réserve  d’acceptation,  dans  un  premier  temps,  du  directeur  de  l'établissement,  qui
transmet le dossier approuvé par ses soins, à l'inspecteur de circonscription, à qui revient la décision finale. Ces
aménagements ne peuvent en outre concerner que les heures de classe de l'après-midi, comme le fixe un décret. 

Procès-verbal établi le 08 novembre 2019

Bastien Hermant, président de séance                                Madame Parré, secrétaire de séance.


	Control0: Off
	Control0_2: Off


