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Compte-rendu du Conseil d’école du jeudi 9 novembre 2017 
 

 

Présents 

Equipe pédagogique Parents d’élèves 
 M

me
 Perrin - Directrice M

me
 Janela-Broc (FCPE), titulaire 

 M
me

 Cariat M
me

 Prigent-Chany (API), titulaire 

 M
me

 Sucheyre M
me

 Gayard (FCPE), titulaire 

 M
me

 Moralès M
me

 Royer-Manoa (FCPE), suppléante 

 M
me

 Bernard M
me

 Guillet (FCPE), titulaire 

 M. Pauty (RASED) M
me

 Tavares-Labrosse (FCPE), titulaire 

 M. Bernard M
me

 Dumange (API), suppléante 

   

 

 

Mairie : 

M. Perrin, 1
er 

Adjoint 

M
me

 Aubry , Adjointe aux Affaires Scolaires 

M
me

 Berre, D.D.E.N. 

 

Excusées 

 M
me

 Bourdet, Inspectrice de l’Education Nationale 

 M
mes

 Chevalier, Robert, Massiaux, enseignantes 

 M
me

 Maul, Conseillère municipale 

 M
me

 Maubert (API), titulaire 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

1/ Questions à la Mairie 
Rythmes scolaires 

Une réunion est prévue le vendredi 24 novembre en Mairie pour discuter avec des représentants 

(personnels municipaux, enseignants, parents élus des différentes associations des différentes écoles). 

Un vote aura lieu fin janvier-début février pour entériner un choix lors d’un conseil d’école. 

M
me

 Prigent-Chany demande si un contact est maintenu avec M
me

 Leconte, chrono biologiste invitée 

par la FCPE, lors d’une conférence organisée en octobre. 

M. Perrin répond que ce n’est pas le cas, mais toutes les éventualités sont ouvertes. La mise en place 

présentée lors de cette conférence représente un investissement financier important. La subvention de l’Etat 

pour les rythmes scolaires sera reconduite en 2018, mais sera soumise par la suite à la validation 

de la qualité du PEDT. M. Perrin souligne que les critères de « qualité » du PEDT ne sont pas explicités. 

La décision de poursuivre ou non les NAP sous cette forme ou non sera prise par la Mairie après les 

vacances de février. 
 

Installation de deux nouveaux TBI 

Suite à un appel d’offre, l’installation a été retardée pour différentes raisons. Les TBI de Brossolette 

ont déjà été installés, ceux de notre école le seront pour les vacances de Noël (classes de Mme Bernard 

et de M. Bernard). Une formation est prévue. M
me

 Moralès souligne l’importance de la fonction tableau 

blanc aimanté ajouté à la fonction TBI. Les enseignants remercient la Mairie pour cette dotation. 
 



 

Remerciements 

- d’avoir accepté que les ATSEM des classes de PS restent les mercredis matin (jusqu’aux 

vacances de Toussaint) dans les classes pendant le temps de préparation des NAP, 

- pour l’aménagement des jeux de la cour (meilleure occupation de l’espace cour), 

- les personnes des Ateliers Municipaux pour leur bienveillance et leur efficacité pour avoir trouvé 

rapidement une réponse adaptée aux besoins d’un enfant malvoyant. M
me

 Sucheyre dit 

particulièrement apprécier l’aspect esthétique et transmet les remerciements de l’Enseignante 

Référente sur ce point. 

- pour la réfection de la garderie. 

- Pour l’installation du bac à sable acheté par la coopérative scolaire 

 

 

Divers 

Des parents ont demandé à quoi correspondent les gaines installées près du portail. M. Perrin répond 

que c’est pour l’installation d’un visiophone. M
me

 Perrin demande où sera installé la commande 

du visiophone et souligne qu’il n’y a aucun endroit où une personne est en permanence à l’école pour 

commander l’ouverture. 

 

M
me

 Janela Broc demande si le portillon pourrait être laissé ouvert après 16h30 (problème de sécurité 

lié aux passages des enfants au milieu des adultes sur le parking). M
me

 Aubry rappelle l’historique 

qui a amené la décision de la fermeture. 

 

M
me

 Perrin informe que l’école a reçu l’accord pour un Service Civique mais, qu’à ce jour, la 

 personne désignée n’est toujours pas présente.  

 

 M. Bernard souligne que les antivirus des deux anciens TBI sont obsolètes. Comme deux nouveaux 

TBI vont être installés, est-il prévu l’achat d’une licence pour les quatre appareils ? M. Perrin répond qu’une 

réflexion est engagée avec Neyrial pour faire un bilan complet au sujet du parc informatique. Une location 

de matériel est envisagée pour harmoniser le parc informatique et la maintenance. 

 

 M. Prignet-Chany demande si la Mairie a pris une décision quant à la subvention pour la campagne 

de prévention bucco-dentaire. M
me

 Aubry informe qu’une subvention exceptionnelle de 150 euros 

a été allouée en ce sens. La Mairie trouve que le budget total présenté par l’UFSBD est élevé. Concernant la 

maternelle Lucie Aubrac, l’action concernera les Grandes et Moyennes sections. La coopérative financera 

l’action à hauteur de 345 euros. 

 M. Pauty demande de la part de M
me

 Beffara (psychologue scolaire) si un bureau pourrait être mis 

à sa disposition sur la commune pour recevoir les parents et stocker ses dossiers en respectant 

la confidentialité. 

 

 M
me

 Janela Broc explique les risques liés à l’organisation actuelle du parking et de l’emplacement du 

passage piétons. Un mail a été envoyé à la Mairie pour montrer la situation actuelle et les risques, et faire 

une proposition d’aménagement. La Mairie a transmis ce projet à la Police Municipale qui a commencé une 

réflexion sur la sécurisation aux abords des écoles. Ce projet servira de base de travail. 

 

2/ Résultats des élections 
Nombre d’inscrits : 301 

Nombre de votants : 204 

Blancs et nuls : 8 

Suffrages obtenus : 

API : 74 (2 sièges) 

FCPE : 122 (4 sièges) 

Taux de participation : 67,77% 

 

 



3 / Présentation du RASED par M. Pauty (enseignant spécialisé – maître G) 
 

nouvelle psychologue scolaire : M
me

 Beffara Fabienne 

nouveau maître E : M. Zaremba Jean-Luc  

maître G : M. Pauty Jean-Michel 

Secteur concerné : 2000 élèves environ. 

Intervention à la demande soit des parents soit des enseignants. 

Gestion des relations entre les différentes partenaires (MDPH, etc.). 

Devant le bureau sur le panneau d’affichage, une plaquette indiquant les noms, missions et contacts mail ou 

téléphone, est affichée. 

 

4 / Règlement intérieur 
 

L’équipe éducative tient à modifier l’article suivant : 

Article 3.1.2 (page 6) 

Modifier comme suit : 

« Dans toutes leurs relations, ils doivent faire preuve de réserve et de respect des personnes et des fonctions 

,aussi bien dans les comportements, propos écrits ou oraux et notamment via les réseaux sociaux. » 

 

Règlement voté à l’unanimité. 

 

5 / Présentation  du PPMS 
 

Un exercice risque interne a été effectué le mardi 17 octobre dernier. Tout s’est bien passé pour les 7 classes 

en 3 mn et 30 s avec appel. 

Deux autres exercices (attentat et externe) sont prévus sont prévus au 2ème et 3ème trimestres. 

 

6 / Effectifs prévisionnels 2018-2019 
 

Niveau(x) Effectifs 

PS 
61 

(moyenne des cinq dernières années) 

MS 68 

GS 59 

TOTAL 188 

 

7 / Ecole du Très Jeune Spectateur 
 

Classe concernée : M
mes

 Moralès et Massiaux (MS-GS) 

Travail avec une danseuse, autour d’un conte pas encore défini. 

Les séances commenceront en janvier. Des échanges avec une costumière et un musicien sont prévus. 

Les élèves assisteront à de nombreux spectacles. 

 

8 / Activités Pédagogiques Complémentaires 
 

M
mes

 Bernard et Sucheyre précisent l’organisation générale. Les A.P.C., lors de deux premières périodes, 

concernent toutes les Grandes Sections. 

Mardi et vendredi (2 séances de 45 minutes) : utilisation de l’outil informatique et apprendre à jouer en 

autonomie. 

Jeudi (une séance d’1h30) : apprendre à repérer les comportements domestiques dangereux. 

Ensuite, les A.P.C. seront proposées à des enfants aux besoins particuliers. 



 

 

9 / Animations, spectacles financés par la coopérative scolaire au Caméléon 
 

Spectacles de la saison culturelle et autres (avec budget de la coopérative scolaire) 

jeudi 04-12 spectacle BOOM  Mme SUCHEYRE 

Mercredi 06-12 spectacle BOOM Mme BERNARD 

Jeudi 07-12 spectacle BOOM Mme MORALES 

 

Spectacle de Noël (toutes les classes) 

Lundi 18 décembre 

Offert par la Mairie. 

 

Mardi 27-02 spectacle Zoé fait la sieste Mme MORALES 

Mercredi 28-02 spectacle Zoé fait la sieste Mme PERRIN 

Lundi 05 Mars spectacle 7m2 Mme MORALES-Mme CARIAT – M. BERNARD 

 

 

Courts-métrages 

Mercredi 28 mars (toutes les classes) 

 

Spectacle de magie(à l 'école toutes les classes,) 

Jeudi 18 janvier 

 

Spectacle (sur l’eau) 

Date à fixer 

 

 

Fête d’école 

date à fixer (samedi 31 mars ou 24 mars proposés à la mairie pour réservation de la salle polyvalente)). 

 

Bal des enfants 

date à fixer (vendredi 25 mai ou 1
er

 juin ou 8 juin de 18h à 20h). 

 

Animations proposées par la Bibliothèque Alain Rey 

M
me

 Cariat explique qu’elle a inscrit sa classe pour des séances proposées par la Bibliothèque et détaille 

les thèmes qui seront abordés. 

 

Animations proposées par les Associations de Parents d’élèves 

API 

Commande de chocolats 

Action de l’UFSBD (pour les MS-GS) 

Marché printanier (samedi 28 avril) 

 

FCPE 

Opération Sapins de Noël 

Balade énigme 

Vide ta chambre 

 

 

L’équipe éducative remercie la FCPE pour le chèque à la coopérative scolaire suite aux bénéfices réalisés 

par ses actions l’an passé. Cela a permis de compléter les nouveaux jeux de cour. 

De même l’équipe remercie l’API pour l’achat des pelles seaux, râteaux,.. etc. pour le bac à sable . 


