Compte rendu du conseil d’école du 14 octobre 2014
Présents :
Représentants de la mairie :
Mme Sophie Héron et Mme Virginie Guiraud
Enseignants :
Mme Catherine Bregaint, Mme Séverine Bouard-Paquignon, Mr Guy Thénot, Mme Chrystèle
Joffre, Mme Laure Billard, Mme Annabelle Autrive, Mme Fabienne Duthoit, Mme Véronique
Goujon, Mr Vincent Brossamain
Parents d’élèves :
Titulaires : Mr Leroy, Mr Djouaber, Mme Beaujouan, Mme Douchet, Mme Aucharles, Mme
Bourgeon, Mme Dupuis
Suppléante : Mme Lenouard
Représentante DDEN :
Mme Guitteny
Pas d’absent excusé
1) Bilan des effectifs :
PS Séverine : 24 élèves
PS Annabelle et Fabienne : 25 élèves

Le règlement scolaire n’est pas distribué sur papier à tous les parents mais il est mis en ligne sur
le site de la mairie .
4) Le projet d’école
Un avenant annuel au projet d’école sera mis en place pour 2014/2015 car il n’y en aura pas de
nouveau (à cause des rythmes scolaires, celui-ci est repoussé d’un an).Le projet d’école
concerne certaines actions faites dans les classes en particulier :
En mathématiques :
- la résolution de problèmes. Les critères d’évaluation sont définis par les résultats aux
évaluations.
- le repérage spatio-temporel travaillé grâce aux parcours de motricité.
Dans le domaine Découvrir l’écrit l’accent est mis sur la partie « Découvrir et exploiter les
oeuvres du patrimoine littéraire à travers les contes ».
Dans le domaine Percevoir, Sentir, Imaginer, Créer sont privilégiés :
- La valorisation des travaux d’élèves auprès des familles pendant la Fête des arts notamment
- Le travail avec la maison de Loire ( grâce à un concours auquel l’école participe).
5) Vie de l’école

Total : 49 petits

a)
Coopérative scolaire : le bilan est positif
Durant l’année scolaire 2013/2014, les charges concernaient :
- l’achat de produits pour cession (photo de classe, marché de Noël, confettis …),
MS Catherine et Laure : 25 élèves
- les charges pour les activités éducatives (ingrédients de cuisine, matériel pour élevage et
MS Guy : 25 élèves
Total : 56 moyens
jardinage…),
MS Véronique : 6 élèves
-les cotisations OCCE et Assurances,
-les autres charges (frais de tenue de compte, achat de boissons offertes…)
GS Vincent : 25 élèves
-l’achat de biens durables (jeux et jouets, appareils photos numériques pour les classes…).
GS Chrystèle : 26 élèves
Total : 69 grands
Ces dépenses s’élèvent à 5472,65€
GS Véronique : 18 élèves
Les recettes ont concerné :
- la vente de produits de cession (photo de classe, marché de Noël, buvette…)
Total de l’école : 174 élèves + 2 moyens à la rentrée, donc 176 élèves à la Toussaint .
- les subventions reçues de la mairie (constitution de valise culturelle : CD, reproduction
d’oeuvres d’arts…),
2) Périmètre scolaire : document distribué
C’est la zone qui regroupe les lieux dans lesquels les classes sont amenées à aller régulièrement - la participation volontaire des familles
et sans accompagnant supplémentaire ni autorisation préalable (bibliothèque, piscine, stade, - d’autres produits (vente de cartouches d’encre, dons …)
Ces recettes se sont élevées à 6382,91€
hangar du carnaval, Loire, centre-ville …) même si bien souvent les enseignants sollicitent l'aide
des parents.
Le solde de la coopérative scolaire au 31 août 2014 s’élève à 3461,75€.
Le périmètre scolaire est validé.
b)
Organisation du temps à l’école :
3) Règlement intérieur de l'école 2014/2015
Il n’y a pas de modifications faites sur le règlement scolaire de l’année dernière. Ce dernier est Pour le temps en classe, un décloisonnement a été mis en place pour les MS et GS entre 13h30
et 14h30 pendant que les petits sont à la sieste.
donc conservé.

Tous les grands sont regroupés et répartis en 4 groupes avec 4 enseignants : Vincent,
Véronique, Chrystèle et Séverine.
Les moyens sont regroupés et répartis sur 3 groupes avec Catherine/ Laure, Fabienne
/Annabelle et Guy.

6)

Questions réponses diverses :

Sommes-nous prévenus de l’arrivée des pics de poux par le cahier le vendredi
?
Les enseignants rappellent que la vigilance doit être permanente , cette information a été
donnée à l’inscription et lors des réunions de rentrée.
c)
Piscine
Néanmoins, quand un cas est signalé, l’information est donnée aux portes d’entrée et un
Le changement de compagnie de bus est positif car les cars sont à l’heure cette année.
panneau est mis en place à l’accueil de la garderie et des TR.
Les séances de piscine sont le mercredi matin dès 8h30 et les élèves reviennent pour 10h10.

Y’a- t-il une harmonisation des enseignants pour la collation ?
La première classe à y aller est celle de Vincent jusque début décembre pendant 11 séances.
La gestion est libre dans chaque classe, mais nous rappelons que la collation doit être légère et
Puis c’est la classe de Chrystèle du 10 décembre au 25 mars, puis au 1er avril c’est Véronique équilibrée. Elle est facultative et a pour objectif de pallier aux petits déjeuners pris tôt ou au
jusqu’à la fin de l’année.
manque de petits déjeuners de certains enfants.
Les enseignants signalent que peu d’enfants mangent réellement lors de la collation.
d) Les nouveaux rythmes scolaires

Les enfants sont-ils autant à l’écoute en fin de semaine qu’au début ?
Les TAP se passent juste après les repas à 12H15, les moyens et grands sortent de la cantine
L'attention et la fatigue des élèves varient dans le temps (journée, semaine, période) et selon
pour un temps de repos jusqu'à 12h45 après un passage aux toilettes.
plusieurs facteurs ( rythme donné à l'enfant par les familles, maladies...)
Les petits vont à la sieste directement après manger.
L'équipe enseignante n'est donc pas en mesure d'évaluer l'impact réel des nouveaux rythmes
Les TAP sont pris en charge par des animateurs pour les activités.
scolaires sur cet état de fait.
Modifications depuis la rentrée : le temps de repos est sur 3 lieux : dans la classe de Chrystèle,

Les menus des enfants sont- ils équilibrés ?
dans la classe de Vincent et dans la petite salle de jeu.
Les menus sont élaborés par une diététicienne et selon les préconisations de l’OMS et
Une installation de nouveaux rideaux dans la petite salle de jeu est prévue pour protéger les
équilibrés à la semaine (+ cahier des charges propre à la mairie).
enfants du bruit.
La mairie rappelle que l’association de parents d’élèves fait partie de la commission de
Les moyens qui s’endorment pendant le temps de repos sont surveillés par une atsem sur le
restauration scolaire et peut faire remonter ses remarques à tout moment.
temps scolaire.

Quelle est la quantité prévue pour les goûters à la garderie ?
Après la Toussaint, le temps de repos ne change pas, il est toujours sur trois lieux, mais à l’issu De préférence, des emballages individuels sont distribués.
du temps de repos un choix sera donné entre TAP ou récréation, pour une période.
La plupart des questions concernant les TAP ont été traitées au cours du conseil.
e) Exercice d’évacuation
Néanmoins, un point complémentaire est fait :
Le premier a lieu le 2 octobre et deux autres sont à venir dans l’année.
- Il y a 88 enfants inscrits aux TAP en MS et GS et l’encadrement est de 7 animateurs qui
peuvent chacun encadrer 14 élèves, le quota n’est pas atteint.
f) Manifestations de l’école :
- Quand ils sont absents les animateurs sont remplacés.
Goûter d’automne : vendredi 14 novembre
- Les enfants ne souffrent pas de la séparation lors de la répartition aux TR, garderie et ceux qui
Marché de noël : vendredi 12 décembre
partent avec leurs parents.
Goûter de noël : mercredi 17 décembre
- Trois Atsem surveillent les enfants qui jouent lors du TR. Cela concerne environ 50 enfants.
Spectacle : mercredi 3 décembre (financé par la mairie)
- Il n’est pas prévu que les TAP et TR deviennent payant.
Galette : 28 janvier (financée par coop)
La mairie précise que d’autres projets de la commune nécessiteront peut-être une
Carnaval : samedi 14 mars
augmentation des impôts qui n’est pas encore décidée.
Grande lessive : jeudi 26 mars ( à confirmer)
L’objectif premier de la commune est le bien-être des enfants et les nouveaux rythmes
Fête des arts : vendredi 5 juin
scolaires ont été pensés en concertation et leur organisation est régulièrement réévaluée et
Fête des parents (cadeau parents) : vendredi 12 juin
adaptée.
Fin du conseil

