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Étaient présents : Mmes Bulteau,Janin- Pascual (FCPE), Berçot, Agnus-Bres (AIPE), élues 

    Mmes Bas, Compère, Colléaux, M. Ré, enseignants ; Mme Cabacas excusée 

    M. Moalla, Conseiller municipal représentant M. le Maire 

    Mme Wullaert, référente périscolaire 

    Mmes Gobe, Queiroga (FCPE) , Malem (AIPE), suppléantes 
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1 Le règlement intérieur est voté à l’unanimité. 

Nous rappelons qu’il est important de respecter les horaires d’entrée du matin pour le déroulement    

correct des activités de chaque classe.  

2 Effectifs - Organisation de l’école-Les classes 

L’école compte 109 élèves, répartis comme suit : 

Mme Colléaux M. Ré Mme Compère Mme Bas 

17 GS/10 MS PS 17 GS/10 PS 21 MS/6 PS 

27 élèves 28 27 27 

 

Les PS les plus âgés ont été répartis dans les classes à double niveau, les plus jeunes restant ensemble 

chez M. Ré. Les 4 classes se répartissent les  2 ATSEM, Mme Gérard pour les MS/PS et GS/PS, Mme 

Jouan pour les PS et MS/GS.  Nous nous réjouissons de leur professionnalité et de leur efficacité. Des 

activités décloisonnées sont mises en place afin de réunir tous les MS et tous les GS ; les enfants s’y 

repèrent facilement et avec harmonie. 

Avec 4 classes, M. Ré bénéficie d’une décharge administrative d’une journée par semaine, qui se révèle 

bien utile.  Il est remplacé le mardi et un mercredi sur deux par Mme Catherine Cabacas. 

3  Coopérative 

L’école a récolté 2600 euros grâce aux dons des parents. Merci à tous de votre générosité! Après les 

dépenses de début d’année (jeux et matériel pédagogique + matériel  divers : rangement, gym, etc…), le 

solde de la coopérative s’élève à 2060€. 



4  Avenant au projet d’école 

4 fiches ont été rédigées dans l’esprit du projet d’école 2011/2014: 

1/ Réalisation d’un abécédaire pour tous les élèves de  MS 

2/ Abécédaire composé et chanté par tous les élèves de GS, dans le cadre d’un Projet Éducatif 

d’Action Culturelle, avec un concert le 20 mars à la Maison de l’Environnement (réservez dès 

maintenant !) 

3/ Élaboration d’un livret d’accueil pour les futurs élèves de PS 

4/ Rédaction d’un nouveau livret de compétences, plus compréhensible par les enfants, remis une 

fois/an en fin d’année. Pour ce faire, nous sommes en attente des nouveaux programmes de la 

maternelle. 

5  Périscolaire – Nouveaux rythmes 

Périscolaire et restauration scolaire :  

�Périscolaire soir     Après le goûter sont organisés différentes activités présentées aux enfants, telles 

que jeux collectifs, activités manuelles ou jeux libres ; les enfants ne sont pas obligés d’y participer. 

Malgré cela, ils sont si désireux d’y participer que ces activités sont maintenues,  même le mardi et le 

vendredi. 

�Restauration scolaire       Cette année 2 services de restauration ont été mis en place pour les 60 PS + MS : 

les PS (+ Régine Jouan  et 2 animateurs) déjeunent  jusqu’à 12h30 environ, puis les MS  (+ Jocelyne Gérard  et 

1 animateur) déjeunent de 12h30 à 13h15.  

Les GS déjeunent au self, encadrés par un unique animateur en début de service.  Il faut souligner que le 

temps de restauration est éprouvant pour les adultes encadrants. 

 

Nouveaux rythmes :  

Horaires des cours le matin, mercredi compris : de 8h45 à 11h45. Après-midi, lundi et jeudi, 13h30 à 

16h30 ; le mardi et le vendredi, de 13h30 à 15h00 et prolongé, si les parents le désirent, par les 

Nouvelles Activités Périscolaires, de 15h00 à 16h30 (gratuites, mises en place par la Mairie). 

Un bilan d’étape sera à effectuer par l’Éducation nationale ; un peu de temps est nécessaire pour que 

cette organisation s’inscrive pleinement dans notre fonctionnement et que nous puissions apprécier 

tous ses apports. 

6  Consultation sur les nouveaux programmes de l’école maternelle 

Mercredi 8 octobre a eu lieu la consultation sur les nouveaux programmes. La grande section de 

maternelle ne doit pas être considérée uniquement comme préparatoire au CP et fait désormais  partie 

intégrante du cycle 1. Les nouveaux programmes sont plus concis et moins exigeants pour de jeunes 

enfants, mais nous déplorons toujours le nombre trop élevé d’élèves par classe en maternelle pour une 

application adéquate de ces nouveaux programmes, ainsi que l’absence d’un Réseau d’Aide Spécialisé 

pour les Enfants en Difficulté (RASED). 

 

 



7  Événements et sorties 

Sorties organisées par le service culturel de la Mairie : nous sommes inscrits à celles qui ont lieu au pôle 

Blaise Pascal ou à la Maison de l’Environnement, quelquefois à l’Estaminet si transport. 

Chaque classe a 4 créneaux de médiathèque par an. Nous bénéficierons d’un créneau gymnase en 

grande salle au deuxième trimestre, en plus du dojo, tous les mercredis. 

Nous avons prévu la venue de la « Ferme de Tiligolo »qui présente un spectacle de 40 mn et  les 

animaux de la ferme. Cette intervention étant relativement onéreuse, elle viendra en lieu et place de la 

sortie de fin d’année en car. Mais si le temps le permet, nous organiserons en juin un pique-nique dans 

les environs de l’école. 

Des portes ouvertes seront organisées avant les vacances de Noël, jeudi 18 décembre, où les parents 

pourront admirer et récupérer les productions et cahiers des enfants (+ d’infos à venir). Quant à la fête 

de l’école, elle aura lieu sans doute le 13 juin. 

8  Plan Particulier de Mise en Sûreté  (PPMS) 

Ce plan a été évoqué lors d’un précédent Conseil d’école. Un exercice de simulation avec confinement 

dans 2 zones (classes Mme Colléaux et M. Ré + classes Mme Compère et Mme Bas) aura lieu au mois de 

janvier 2015. Pour toute information, consulter les sites : 

www.education.gouv.fr rubrique Bulletin Officiel 

www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/defense_et_securite_ 
civiles/gestion-risques 
 
www.prim.net 
 

9  Point sur le matériel – demande de travaux 

Un nouveau TNI a été installé dans la classe de Mme Compère ; afin que toutes les classes en soient 

équipées, nous en demandons un quatrième à la Mairie pour la classe de Mme Colléaux. 

Le remplacement dans les classes des lavabos ronds et des robinets est prévu pour 2015. 

Autres demandes : pose d’un film sur les vitres de la salle des maîtres, panneaux de liège sur les murs 

classe de Mme Colléaux, chalet à vélos, gros matériel de gym, remplacement du mobilier de la classe de 

Mme Bas. 

 

La séance est levée à 20h00. 

 

 

 


