
École maternelle Jean Alix
Chemin du Moulin
Pont-du-Château                        

   Compte rendu du premier conseil d’école. 
Année scolaire 2017-2018.

13 novembre 2017

Présents : Mmes ANGELY, BERNARDIN, BOURGEADE, CHIROL, POLLARD, SUBIAS , représentantes
de  parents  d’élèves ;  Mme  AUBRY,  adjointe  aux  affaires  scolaires ;  Mme  DÉRET, enseignante ;
Mme  ESPINASSE,  enseignante,  directrice ; Mme  MAUL,  conseillère  municipale,  Mme  PANEM,
enseignante.

Excusés :  Mme  BOURDET,  Inspectrice  de  l’Éducation  Nationale ;  Mme  FOURNET  FAYARD,  DDEN ;
Mme HERRAIZ,  adjointe chargée de la  jeunesse et  des  sports ;  M.  PAUTY,  enseignant  spécialisé  du
RASED; M. VINZIO, Maire.

Mme Espinasse excuse Madame Herraiz et M. Pauty.

* Présentation du conseil d’école.
Tour de table et présentation des personnes présentes au conseil d’école.

* Élections des représentants de parents d’élèves
Les élections de représentants de parents d’élèves se sont déroulées le 13 octobre 2017.
Sur 154 parents électeurs inscrits,  97 électeurs ont voté soit un taux de participation d'environ 63 % (taux
de participation élections 2016 : 65,5 %).
Sur les  97 bulletins,  87 suffrages ont été exprimés et 10 bulletins étaient nuls.
Les élections se sont déroulées dans de bonnes conditions ; le vote par correspondance a été privilégié
par la majorité des électeurs. La directrice remercie les personnes qui ont participé à la préparation du
matériel de vote et au dépouillement ainsi que la municipalité pour le prêt de l’urne.
Mesdames  Aubrée  SUBIAS  (API  Association  de  Parents  Indépendants),  BERNARDIN  Sophie  (API),
ANGELY Marie-Laure (parent non constitué en association) sont élues représentantes de parents d’élèves
titulaires, Mesdames BOURGEADE Laetitia (API), POLLARD Claudine (API), CHIROL Amélie  (parent non
constitué en association)  sont élues représentantes de parents d’élèves suppléantes.

* Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)

Le  PPMS est  un  outil  de  gestion  permettant  de  savoir  «  qui  va  faire  quoi  et  comment  »  face  à  un
événement  de sécurité  civile  afin  d’assurer la  sauvegarde des élèves et  des personnels en attendant
l’arrivée des secours extérieurs. Il précise les risques majeurs prévisibles auxquels l’école est exposée ;
définit les personnes ressources, leurs missions en cas de crise, les lieux de mise en sûreté (zones de
mise à l’abri en cas de confinement et points de regroupements extérieurs en cas d'évacuation). 
Le  PPMS  prend  en  compte  les  risques  liés  à  des  accidents  majeurs  d’origine  naturelle  (tempête,
inondation…), technologique (nuage toxique, fuite de gaz…), ou à des situations d’urgence particulière
(intrusion de personnes étrangères à l’école,…).
Au cours de l'année, différents types d'exercices seront effectués :

- exercice avec évacuation
- exercice de mise à l'abri par confinement. 

Un exercice de type confinement a été effectué à l'école le 20 octobre. 
Suite à cet exercice, plusieurs points ont été soulevés: 

-  signal sonore : les coups de sifflet ne sont pas assez audibles notamment lors de séances de
musique, de chants avec les élèves ou lors de séances de motricité ; ce problème avait déjà été relevé lors
d'un exercice précédent sans que de solution n'ait été trouvée. Un autre signal a été envisagé avec l'achat
d'une corne de brume, mais cette dernière ne fonctionne pas toujours très bien, de plus,  il faudrait en
prévoir plusieurs exemplaires dans différents lieux de l'école. 

-  fermeture  des  portes :  les  portes  des  classes  n'ayant  pas  de  verrous,  il  faut  avoir
systématiquement sur soi un jeu de clés. 

- salle de motricité / cantine : la salle de motricité n'ayant pas de portes qui ferment à clé, la classe
qui s'y trouve au moment du signal a pour consigne de se confiner dans la cantine. Or, dans ce lieu se
pose  la  difficulté  matérielle  liée  à  la  fermeture  des  nombreuses  portes  ainsi  que  celle  des  volets
automatiques (pas de fermeture centralisée). 



Par ailleurs, un exercice incendie a été effectué le 28 septembre.
* Effectifs.
L’école accueille 81 élèves (25 PS, 27 MS et 29 GS) répartis comme suit :

- classe PS/GS Claire Déret : 27 élèves (12 PS, 15 GS)
- classe PS/MS Catherine Panem : 27 élèves (13 PS, 14 MS)

      - classe de MS/GS, Sandrine Espinasse : 27 élèves (13 MS, 14 GS)
L'école a accueilli une enfant de l'aire d'accueil des gens du voyage pendant quelques semaines en début 
d'année scolaire. 

Les  enseignantes  soulignent  que  les  effectifs  sont  élevés,  ce  qui  est  le  cas  dans  toutes  les  écoles
maternelles de la ville. 
Elles relèvent également un problème relatif au dortoir ; de plus en plus d'élèves de petite section viennent
à l'école la journée complète dès le début de l'année. Des lits supplémentaires ont été ajoutés en début
d'année pour que tous les élèves de PS et quelques élèves de MS qui ont encore besoin de beaucoup de
repos  puissent  dormir  dans  de  bonnes  conditions.  Mme Aubry  suggère  l'installation  de  quelques  lits
superposés afin d’augmenter le nombre de places disponibles. Les personnels du nettoyage n'y sont pas
toutes favorables car ces lits apportent des contraintes : matelas avec des draps, lit de dessous très bas,
matériel lourd à déplacer. 

* Règlement intérieur.  Pas de modification quant au règlement antérieur. Le règlement est adopté par le
conseil d'école.

* Rythmes scolaires : La semaine scolaire se déroule sur 4 jours et ½, incluant le mercredi matin.
Le mardi et le vendredi, le temps scolaire se termine à 15h, il est suivi d'1 h et ½ de NAP (Nouvelles
Activités Périscolaires) ; Le lundi et le jeudi, le temps scolaire se termine à 16h (avec une garderie gratuite
de 16h à 16h30).
La directrice soulignent que les NAP se déroulent dans de bonnes conditions ; les activités proposées aux
enfants sont  : activités sportives, Qi Gong, activités artistiques. Les enfants restent dans le même groupe
toute l’année, mais à chaque nouvelle période l’animateur et donc l’activité changent.

Il est précisé que le caractère obligatoire des NAP peut être assoupli : les parents peuvent inscrire leur
enfant  aux  NAP  seulement  le  mardi  ou  le  vendredi ;  en  outre,  en  fonction  des  emplois  du  temps
professionnels, les parents peuvent de temps en temps venir chercher leur enfant à 15h.

Une réflexion sur les rythmes scolaires  avec un éventuel retour à la semaine des 4 jours a été engagée.
Les  parents  d'élèves  ont  été  consultés  à  ce  sujet  par  le  biais  d'un  questionnaire  (  en  cours  de
dépouillement) ;  les équipes enseignantes ont également fait remonter leur avis sur la question lors de la
réunion de rentrée avec la municipalité. 
Madame Aubry précise la suite du calendrier :
- des représentants de parents d’élèves seront conviés à une réunion le 24 novembre ; à cette occasion, la
municipalité fera un point sur la réflexion engagée et transmettra les résultats du sondage mené auprès
des parents.
- avant les vacances de février, deux propositions d’emploi du temps seront formulées ; les membres des
conseils d’école effectueront alors un vote sur l’une de ces deux propositions.
 
* Organisation pédagogique

- Équipe   éducative   : Arrivée de Madame Gaëlle GODEY sur le poste d’ATSEM dans la classe de Claire
Déret.
L'emploi du temps des ATSEM a été quelque peu modifié cette année :  les ATSEM n’assurent plus la
surveillance  des  garderies  du  matin  et  du  soir  (ces  temps  sont  assurés  par  d’autres  personnels
municipaux). Le matin avant la classe, un temps de concertation avec les enseignantes  a été instauré ; le
soir, les ATSEM assurent le ménage de leur classe.
Les  ATSEM  et  les  enseignantes  apprécient  ces  changements  d’emploi  du  temps  et  en  remercie  la
municipalité. 

- Intervenants     :
Activités  physiques  et  sportives :  Messieurs  Jean-François  ANDANSON  et  Philippe  DELMOND
interviennent auprès des élèves de moyenne et de grande section ; ces interventions se déroulent le mardi
en alternance entre les MS et les GS.
Musique : Madame Sandrine MOUSTEY, intervient au sein de l'école une heure par semaine le mercredi
matin (deux fois ½ h en alternance pour les élèves des trois classes). 



- Chorale de l’école.  La chorale de l’école regroupe l’ensemble des élèves le vendredi matin. ; celle-ci est
menée par Mme Déret.

* Activités Pédagogiques Complémentaires (APC).
Les activités pédagogiques complémentaires sont proposées aux élèves, dans le cadre du projet d'école.
Elles sont organisées par groupes restreints :

– pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés passagères dans leurs apprentissages
– pour une aide au travail personnel
– pour une activité prévue par le projet d'école.

Les APC se déroulent hors temps scolaire et nécessitent l'accord préalable des parents de l'élève.
Les enseignantes soulignent les difficultés matérielles liées à la mise en place de ces activités : 

-  soit  les  APC se  déroulent  de  16h  à  16h30  (lundi  et  jeudi) :  se  pose  alors  un  problème  de
disponibilité des locaux (classes non disponibles pour cause de ménage ; pas d’autres locaux disponibles)

- soit les APC se déroulent à 15h (le mardi) :  les APC doivent alors se faire en parallèle des NAP. 
Des solutions sont envisagées au cas par cas en concertation avec les membres de l’équipe pédagogique
et des animateurs NAP.

* Aide aux élèves en difficulté. 
Les élèves rencontrant des difficultés passagères d’apprentissage peuvent être pris en charge dans

le cadre des APC. Ce temps permettra à l’enseignante de mettre en place une aide individualisée et ciblée
sur les difficultés que l’élève rencontre à un moment donné de sa scolarité.

Dans le cadre du RASED (Réseau d’Aide Spécialisé pour les Élèves en Difficulté), Monsieur Jean-
Michel Pauty (rééducateur maître G) peut prendre en charge, pendant le temps scolaire et à raison d’une
séance  de  45  minutes  une  fois  par  semaine,  des  élèves  qui  ont  des  difficultés   d’apprentissage
persistantes et / ou qui ont du mal à trouver leur place en tant qu’élève. Cette prise en charge se fait à
l'initiative de l'enseignante et avec l'accord des parents.

Madame Fabienne BEFFARA , psychologue scolaire peut effectuer des bilans psychologiques ; elle
est également à disposition des parents pour des conseils.

* Projets et événements à l'école année scolaire 2017-2018 :

- Projet d'école : Le projet d’école autour des contes traditionnels se poursuit.

-  École du très jeune spectateur   :
Pour la quatrième année consécutive, la municipalité propose ce projet aux écoles de la ville. 
Cette année, ce sont les élèves de la classe de Catherine Panem qui y participeront : ils découvriront
différentes  facettes  relatives  aux  métiers  du  spectacle  grâce  aux  interventions  de  membres  de  la
compagnie L'Abreuvoir. 
Au cours de l'année, les élèves iront voir différents spectacles au Caméléon.
Le projet se clôturera en fin d'année par une journée dans cette salle avec les autres classes maternelles
qui ont participé au projet (ateliers le matin et présentation/spectacle l'après-midi ; le 06 juin 2018)
Les  enseignantes  soulignent  leur  satisfaction  quant  aux  interventions  liées  à  l'école  du  très  jeune
spectateur ; elles remercient la municipalité pour la poursuite de ce projet.

- Projet danse contemporaine : Les enseignantes souhaitent mettre en place un cycle de danse
contemporaine avec l'aide d'une intervenante spécialisée. A partir du mois de janvier et jusqu’en mai, cette
intervenante fera découvrir la danse contemporaine aux élèves et les initiera à sa pratique. Le projet se
clôturera par une présentation finale au Caméléon le 02 juin.
Ce même jour, une présentation audio et vidéo du travail effectué par les élèves avec Madame Moustey,
intervenante en musique, sera proposée aux parents.

-  Spectacles : Dans le cadre de la sélection culturelle de Pont du Château, les classes de Claire
Déret et de Sandrine Espinasse se rendront au Caméléon pour assister à différentes représentations.

-  Prévention  sur  la  santé  bucco-dentaire : L'API  (Association  de  Parents  Indépendants)  a
proposé aux écoles de Pont du Château la mise en place d'une action de prévention sur la santé bucco-
dentaire.
Le 08 mars 2018, un chirurgien-dentiste de l'UFSBD sensibilisera les enfants à l'importance de l'hygiène
dentaire par le biais d'une approche ludique (jeux, démonstrations avec des peluches, comptines) puis les
enfants iront aux sanitaires pour une démonstration individuelle de brossage. 



Le financement se fera en partie par la coopérative scolaire et par le biais d'une subvention de la mairie.
Un porte brosse à dents + sablier sera proposé à la vente aux familles et permettra d'aider au financement
de cette action. L' UFSBD63  offrira une brosse à dents à chaque enfant. 
Les  enseignantes  remercient  l'API  pour  cette  initiative  ainsi  que  la  municipalité  pour  sa  contribution
financière. 

-  Noël.  A l’occasion  de  cette  fête,  un  spectacle  (courts  métrages  « Noël  et  neige »,  lundi  18
décembre) ainsi qu’un goûter seront offerts aux enfants par la municipalité.
Les enfants recevront également la visite du Père-Noël, la hotte chargée de cadeaux (financement par la
coopérative scolaire).

- Kermesse.  Elle aura lieu à la fin de l'année scolaire ; divers jeux seront proposés aux enfants du
groupe Jean Alix.

* Divers
- Changement de mobilier   : le mobilier de la troisième classe a été changé.

- Tableau Blanc Interactif : la troisième classe devrait être équipée à la rentrée 2019

-  Changement  des  baies  vitrées :  le  prochain  « gros »  chantier  de  travaux  concernera  le
changement de baies vitrées ; ce chantier débutera à l’été 2018 et s’échelonnera sur plusieurs années.

- Installation d'un visiophone au portail de l'école  : l'installation devrait être faite avant les vacances
de Noël 

- Centre aéré : la municipalité espère que le nouveau centre aéré sera opérationnel à la rentré 2019.

-  Convocation des ATSEM : Les enseignantes souhaiteraient que, dans la mesure du possible, les
ATSEM ne s’absentent pas suite à une convocation de la municipalité aux moments où leur présence est
indispensable :  jours de rentrée de vacances, jours de départ en vacances.

-  Coopérative scolaire :  La coopérative scolaire contribue à la réalisation et au financement d’une
partie de certains projets pédagogiques (achat de matériel, venue d’intervenants extérieurs, réalisation de
sorties...) ; elle fonctionne à partir des bénéfices réalisés lors des différentes manifestations proposées par
les enseignants et les parents d'élèves : photos de classe, kermesse, vente de cabas, mugs, torchons,
chocolats, goûters ...                                                                            

-  Actions de parents d'élèves : L'API a proposé une vente de chocolats ; les bénéfices de cette
action qui s'élèvent à 213 € permettront de financer pour partie l'action de prévention bucco-dentaire ; une
vente de  sapins de Noël par la FCPE est en cours ; les bénéfices de ces actions seront reversés à la
coopérative scolaire.
Les enseignantes remercient les organisateurs de ces différentes actions. 

-  Question de parents d’élèves : Une représentante de parents d'élèves s'interroge sur le fait qu'il n'y ait
personne aux heures d'entrée et de sortie d'école pour aider à la traversée du passage piéton situé avenue
de la gare ; des parents précisent que cette avenue est très dangereuse : elle est très fréquentée et des
voitures y roulent à grande vitesse. Madame Aubry précise que personne n'a répondu à l'offre d'emploi
proposée par la municipalité. Des parents demandent s'il n'est pas possible de modifier l'emploi du temps
d'un personnel déjà présent dans l'école ; Madame Aubry répond que les emplois du temps ont été fixés en
début d'année et qu'ils ne peuvent être modifiés. 

Les enseignantes remercient la municipalité pour sa contribution à la réalisation de projets ainsi que toutes
les personnes qui participent déjà à la vie de l’école ; chacun peut à son tour devenir acteur de l’école en
se  joignant  à  nous  lors  des  prochains  événements  (organisation,  réalisation  de  manifestations,
accompagnement lors de sorties scolaires ….).

La présidente du conseil d’école, Les secrétaires de séance,
Sandrine ESPINASSE, Claire DÉRET,Catherine PANEM,
enseignante, directrice enseignantes


