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Présents : Président(e) : Mme Duet Estelle (directrice) 

Enseignantes : Mesdames Marnat Josy, Rajon Sylvie 

Représentants mairie : Mmes Pilloix et Baffert 

Représentants parents d’élèves : Mmes Vinoy, Rivière, Chansamone 

DDEN : absent 

ATSEM : Mme Mireille Fangeat 

Secrétaires de séance : Mesdames Marnat et Rajon. 

1. Présentation du nouveau bureau 

2. Présentation effectifs : 

21 PS (2016) ; 29 MS (2015) ; 23 GS (2014) = 73 

A noter cette année 6 inscriptions pendant l’été. 

Répartition des classes. 2 classes de PS/MS, 1 classe de GS.  

Josy = 10 PS + 15 MS = 25. Sylvie = 11 PS + 14 MS = 25. Estelle = 23 GS 

En novembre demande de remontée des effectifs pour rentrée 2020 par la DASEN. Demande 

à la mairie d’une liste nominative des enfants nés en 2017, pour pouvoir recouper avec les 

listes des nourrices, de la garderie et des frères et sœurs déjà scolarisés. Problème déjà 

évoqué au dernier conseil d’école. La mairie a fait part de sa décision de ne donner que le 

chiffre, sans liste nominative. Cela pose un réel problème, car le chiffre ne correspond pas à 

l’effectif réel. Toutes les familles arrivées après les 3 ans de l’enfant ne sont pas 

comptabilisées, et les recoupements avec les listes d’enfants que nous avons ne seront plus 

possibles. Cela peut entrainer un risque de fermeture d’une classe puis réouverture en 

septembre si l’écart est trop important. Ce problème a été exposé à l’Inspectrice 

Départementale. 

Demande d’affichage en mairie et aux points d’affichage sur la commune pour mobiliser les 

familles à inscrire leur enfant en mairie, dès le mois de janvier. 

 

La mairie indique avoir consulté l’association des maires de France ; d’après l’association, il ne 

faut pas transmettre les coordonnées ; la mairie va donc peut-être envoyer un courrier aux 
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familles pour leur demander l’autorisation de transmettre le nom de leur enfant à l’école. 

Courrier également à la DASEN. En attente du retour.  

 

3. Validation règlement intérieur + charte informatique + charte laïcité.  

4. APC (Activités Pédagogiques Complémentaires). Selon les directives ministérielles « À 

partir de la rentrée 2018, l’heure hebdomadaire sera spécifiquement dédiée à la mise 

en œuvre d’activités relatives à la maîtrise du langage et de la lecture. Elles viseront à 

susciter ou développer chez les élèves le goût de lire, de mieux connaitre les livres, …. 

Les APC permettent une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 

apprentissages. » 

Le conseil des maîtres propose l’organisation générale. L’IEN valide. Le projet est en cours de 

validation sur Roche maternelle. Nous donnons priorité aux élèves en difficulté. C'est-à-dire 

que nous interviendrons également avec des élèves sans difficultés particulières pour mener 

des activités langagières ou de lecture. (ex. séances en BCD, sur la langue. Vocabulaire) 

Présentation du projet annuel. Mise en difficulté pour inscrire des élèves à cause de la 

réduction des champs pédagogiques possibles. Seuls les enfants ayant des difficultés en 

langage/lecture sont concernés par les APC. Cela concernera donc toujours les mêmes élèves. 

Nous regrettons toujours de ne plus avoir la possibilité d’aide dans d’autres matières ou de 

temps dédié au projet d’école par exemple. 

5. Lire et faire Lire. Présentation des intervenantes : 2 : Alice Bonzi, Christine Cantet. 

Alice intervient le vendredi matin pour les PS/MS, Christine le vendredi après-midi 

pour les GS. 

6. Présentation du RASED. Pour la 2ème année, une psychologue scolaire nommée sur notre 

secteur. Madame Caroline Taupenas. Elle a fait passer une information dans le cahier 

des élèves pour se présenter 

7. Validation PPMS 

Mise en forme numérique du PPMS sur le portail de l’inspection. 

Date des exercices de sécurité :  

28/09/18 : exercice alerte attentat. Apprendre à se cacher, dans le noir. Bon déroulement. 

24/09/19 : écoute alarme incendie + explications 

1/10/19 : exercice évacuation incendie. 

A noter un exercice incendie a été effectué en élémentaire pour les GS alors que nous étions 

à la BCD. Le 19/09/19. 

8. Mairie. 

Réactualisation PPMS ? La mairie se renseigne 



L’équipe enseignante remercie la mairie pour tous les travaux effectués. 

 Travaux effectués cet été :  

Resterait à matérialiser par bandes de couleur coin dangereux cour. 

Les cabanes de la cour sont en mauvais état. (Voire dangereuses.) 

 Travaux effectués à la Toussaint :  

portes cabane à vélo ok. 

Meuble classe 3 : peint, mais non verni 

Planches pour verres classe 3 : mal fixées 

Classe 2 : étagère brute, ni peinte, ni limée, ni vernie. 

Portes placard salle de jeux : toujours difficiles à ouvrir 

La mairie va se renseigner. 

Fils posés dans couloir pour accrochage dessins enfants. Il faudrait penser à repeindre le 

mur. (Problème souvent évoqué. Resté sans solution) 

 Demande d’équipement de vidéo projecteur pour chaque classe. 1 par année par 

exemple. Pas de réponse pour l’instant de la mairie.  

 La scolarisation obligatoire des enfants de 3 ans entraîne une fréquentation obligatoire 

de tous les enfants toute la journée : Nous demandons la présence d’une ATSEM à 

plein temps pour chaque classe. Cela devient compliqué de gérer un groupe de travail 

dans la classe et des enfants qui se lèvent. Les enseignantes sont parfois obligées de 

laisser leur activité auprès des élèves, pour changer ou nettoyer un enfant…  

La mairie répond que cela n’est pas obligatoire. L’équipe enseignante le sait, mais expose juste 

une demande en expliquant les difficultés rencontrées et à venir. 

 L’assiduité des PS l’après-midi, demande de coucher plus d’enfants qu’avant. Des 

problèmes de place dans les couchettes vont alors être rencontrés. Déjà actuellement 

pas de possibilité de circuler entre chaque matelas, car trop serrés. Nous demandons 

la possibilité (comme cela se fait dans d’autres écoles) d’avoir des lits superposés, ce 

qui augmente du double la capacité d’accueil dans les couchettes. Cela offrirait par 

ailleurs un meilleur confort pour les enfants, qui seraient mieux installés que sur des 

matelas au sol, serrés les uns contre les autres.  

Pas de réponse de la mairie pour l’instant. 

9. Organisation périscolaire. Pas de prise de parole. 

10. Parole ATSEM : rien de particulier 

11. Parole délégués parents : demande date du courseton :  29 mai 2020 

Pas de date pour les sorties scolaires pour l’instant. Les projets sont en cours 

d’élaboration. (création d’un livre avec une illustratrice, ou mur peints, ou sculptures 

avec un artiste…). La décision sera prise très rapidement.  

12. Dates prochains conseils école. : Mardi 18 février 18h. Mardi 9 juin 18h. 

Séance levée à 20h15. 


