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CONSEil D'ÉCOLE
PROCÈS-VERBAL-------

RÉUNION DU
24 juin 2016

NOM PRESENT EXCUSE
Directeur de l'école - Président: Mme BELZ x

Martres de l'école
MmeOVING x
Mme MASSE x

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

Mme MOURCOU x
Mme CORDREY-GALE x

Mme VIAL LET x

Inspecteur de l'Education Nationale: Marie-Néielle ROBICHON x
Maire de la Commune ou son représentant: Mr DELAHAIE x
Conseiller Municipal
Déléoué Départemental de l'Education Nationale: Mme Gille x

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

Enseionant de lanaues vivantes:
Maitre de l'E.L.C.O. :

Personne invitée:
Mme GERRAND (responsable du périscolaire) x

Représentants des parents d'élèves suppléants REMPLAÇANT
MmeTERRAT x
Mme MILLON x

Procès-verbal établi le 24 juin 2016

Le Président, Dire
Mme BELZ

Le Secrétaire de séance,
MmeVIALLET
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111- TAP
12- manque de choix et de
diversité
13- Point sur la procédure en cas
d'accident

1 - Domaine périscolaire
1- Cantine: point sur les effectifs.
Sorties scolaires ou absence
d'enseignants
2- Retour sur le manque de diversité
des menus
3- Cantine: attestation fiscale
4- Garderie: effectifs, encadrement e
surveillance
5- Problèmes liès à la garderie dans les
locaux de la matemelle (classes)

Il - Domaine scolaire
6- Bilan des effectifs: impact des départs, rentrée 2016,

liaison GS/CP, accueil des TPS
7- Bilan des sorties piscine
8- Bilan des projets d'école
9- Point sur les travaux à venir
10-Vote du règlement intérieur
11- Problèmes avec l'informatique

IV - Divers
14- entretien des locaux
15- stationnement devant l'école

DOMAINE PERISCOLAIRE

1) Cantine: point sur les effectifs. sorties scolaires ou absence d'enseignants
Chaque service accueille entre 38 et 40 enfants, l'envirOnnement est très bruyant.
Lorsqu'une sortie scolaire a lieu le service de restauration scolaire est prévenu et les repas sont
annulés pour le jour concerné. Par contre lorsqu'un enseignant est absent, les familles qui font le
choix de garder leur enfant n'auront pas leur repas remboursé. Un repas doit être annulé la veille
avant 10h.

2) Cantine: retour sur le mangue de diversité des menus
Le prestataire établit les menus en fonction des saisons, pour consommer le plus possible de
produits locaux.

3) Cantine et attestation fiscale
Dans un souci d'économie, les attestations fiscales relatives à la cantine et aux frais de garde sont
établis à la demande. Pour l'année prochaine, les documents seront accessibles directement surie
portail internet famille de la mairie.

4) Garderie: point sur les effectifs. retour sur le taux. d'encadrement etla surveillance des
départs des enfants dans la cour de l'élémentaire ..

Les effectifs de garderie ont presque doublé.
Dans un souci de sécurité,il est demandé aux parents de venir chercher les enfantsàla garderie. en
empruntant la même porte extérieure donnant sur la cour de l'école élémentaire pour entrer et pour
sortir.

5) Problèmes liés à la garderie dans les locaux de la maternelle et les classes de la
maternelle

Depuis quelques temps la garderie du soir se fait dans les locaux de la maternelle ce qui n'est pas
sans poser des problèmes d'organisation pour les enseignantes de l'école, Les jours de beaux
temps les enfants sont gardés dans la cour. Par contre les jours de mauvais temps les enfants
investissent les locaux de l'école. Ils sont soit dans une salle de classe, soit dans la salle de
bibliothèque surveillés par les ATSEM ou du personnel périscolaire. Dans les salles de l'école nous
avons du matériel d'école (livres, jeux avec petites pièces, ... ) mais aussi des travaux que les élèves
ont réalisés dans la journée. Ce personnel n'a pas les mêmes exigences que les enseignantes
quant au rangement et àla gestion du matériel.

De De plus la classe qui sert de garderie n'est plus disponible pour l'enseignante. Ces points avaient été
soulevés lorsque la réforme des rythmesavaitvu le jour et la mairie avait entendu nos demandes en
faisant en sorte de ne mettre aucun TAP dans les salles de classe. Or c'est maintenant la garderie
qui occupe les lieux, L'année prochaine, en raison de la fermeture, une classe Sera libéréemais le
problème se posera encore car cette salle servira dans la journée de salle d'arts plastiques. Lorsque
les trois classes sont occupées il est très difficile d'organiser garderie et TAPsans une salle
spécialement réservée à cet effet.
M.DELAHAIE comprend qu'il est important de respecter l'espace de travail des classes. " va veiller
à trouver une solution en concertation avec l'équipe enseignante et la mairie.
Le conseil d'école demande une réflexion pour créer un espace de jeux pour les enfants de
maternelle.

Les parents s'étonnent de découvrir surie site de la mairie la mise en place d'un carnet de liaison
sous forme de permis à points dès la rentrée prochaine pour le périscolaire. Les modalités
d'utilisation devraient être expliquées lors de l'inscription des enfants en mairie.
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11) Problème avec l'informatique
Mrne BELZ souligne les problèmes de connexion récurrents avec l'ordinateur du bureau.
L'ordinateur de la maternelle est relié avec l'installation de l'élémentaire mais les problèmes de
connexion n'apparaissent qu'en maternelle. Mr GIMENEZ du service informatique a travaillé à
plusieurs reprises sur l'ordinateur mais à ce jour aucune solution n'a été trouvée. Il y a des jours où
l'ouverture d'une page peut être très longue mais la plupart du temps l'ordinateur indique que la
connexion a échoué. A chaque fois il faut appeler le service inforrnatique qui prend la main à
distance sur l'ordinateur. Cependant Mme BELZ n'est pas déchargée et travaille pour la direction
sur le temps de midi où elle ne peut joindre personne en mairie. De plus les collègues peuvent
aussi avoir besoin de l'ordinateur et toutes les recherches qu'elles font se terminent par un échec de
connexion. C'est un réel problème.

DOMAINE SCOLAIRE

6) Bilan sur les effectifs: impact des départs, rentrée 2016, liaison GS/CP et accueil des
TPS

A ce jour nous avons pour la prochaine rentrée 25 PS, 13 MS et 20 GS. Nous avons eu encore 2
radiations ce dernier mois. L'effectif sera de 58 élèves ce qui n'est pas suffisant pour maintenir une
troisième classe (seuil étant à 64 élèves).Les enseignantes réfléchissent à l'organisation et à la
répartition des enfants. Laurence MASSE est nommée dans une autre école.
Depuis le mois d'avril nous accueillons 2 TPS (une élève sur la journée et une autre sur la matinée
uniquement). Leur rentrée s'est très bien passée.
Une réunion a eu lieu vendredi 17 juin, pour faire une découverte de la classe de PS pour les
enfants qui entreront en septembre.
La liaison GS/CP aura lieu le mardi 28 juin. Chaque enfant de GS a reçu une invitation d'un élève
déCP. Les GS iront à l'école élémentaire visiter les locaux et rencontrer l'enseignante.

Mme BELZ demande à M. DELAHAIE que les deux postes d'ATSEM à temps plein soient
maintenus à la rentrée.

7) Bilan des sorties piscine
Les sorties piscine se sont très bien déroulées. Nous avons eu un nombre suffisant de parents
agréés et pour chaque sortie il y a eu 4 parents. Nous remercions les parents qui se sont inscrits et
qui ont accompagné ces séances. Les enfants ont bien progressé, les enfants très peureux ont
réussi à progresser dans l'eau.

. les enfants ont pu montrer à leur famille le travail fait avec les
intervenants (danse et djembé). Tout le monde était très content et les enfants ont présenté un très
beau spectacle.
Nous remercions la municipalité pour la mise à disposition de l'Arrosoir durant la semaine
« Enfance et la jeunesse ».
* Iq~f;mmqmr~~lIl pour clore le travail autour de l'Afrique nous sommes allés au Safari
de Peaugres. Les enfants ont pu visiter le parc à pied et découvrir des animaux sauvages. Ils ont
aussi fait le safari en car où là ils ont pu voir les animaux en liberté. C'était un très beau moment car
certains animaux se sont approchés très près du véhicule. Nous avons aussi fait un atelier sur
place. Les petits et les moyens ont travaillé sur le mode alimentaire des animaux et les grands sur
la différence entre les animaux sauvages et les animaux familierS, les animaux et leurs petits et sur
les lieux de vie des animaux.
~1neSSü~li1 beaucoupd'enfant~cjelamêternellesesont rétrouvés ..I~.sêQ1.ed.i
2TjuiQ pour participer alJ cross ~Organisépa[ les 4 sous des~coles deVoreppe;.1I y avait un~trè~
bonne ambiance et lesenfant~.n'ont pasdémétité !Cela faitrnaintenant 3 ans que le cross existe.
§spa~s guel'année prochaine il yait encoreplusd~ participation.
*fav~fI!li\~~: elle a eu lieu très}ôt cette année ce qui explique l'absence de petit spectacle ou de
petites ••représentations de .la •.part des classes. Beaucoup d'ëvenements se sont enchatriés' et il
fallait-un peu plus de temps pour une éventuelle pr$séntation.

9) Travaux
2· fenêtres vont être changées dans la classe de Mme MASSE. Leur nouvelle ouverture devrait
permettre une meilleure aération et ventilation des classes.
Nous. avons aussi demandé une nouvelle couche de peinture sur les murs abîmés dans le hall
d'entrée et les portes des classes. La demande ne sera pas effective à la rentrée 2016,
La mairie travaille sur la mise en accessibilité obligatoire des bâtiments. Notre école devrait
connaître certaines modifications dès 2017.

10) Vote du règlement intérieur
Le règlement intérieur a été voté pour la prochaine rentrée scolaire. Chaque famille en sera
destinataire et devra le lire et le signer. Le règlement une fois signé sera collé dans les cahiers de
liaison de chaque enfant.
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15) Stationnement aux abords de l'école
La Police Municipale fait des passages réguliers et verbalise en cas de besoin.

M.DELAHAIE nous informe que du nouveau matériel est mis en place pour une amélioration.

12) Retour sur le manque de choix et de diversité des TAP
M.DELAHAIE informe qu'il n'y a pas de nouveauté à ce jour. Aucune réponse apportée par la mairie
aux constats du manque de choix et de diversité.

13) Point sur la procédure en cas d'accident sur le temps des TAP
Une procédure sera mise en place par la mairie courant septembre 2016.

DIVERS
14) Entretien des locaux
Le probléme a été résolu.
Les salles de classe sont désormais lavées tous les jours.


