
- Procès-verbal conseil d'école - 

Maternelle René CASSIN 

PONT DU CHATEAU 

 

Lundi 6 novembre 2017 
 

 

Membres présents 

 

Enseignantes : 

Mme BAGES, Mme CHERAA, Mme GOURGAUD, Mme MATHIEU 

Parents élus : 

Mme ARNAL, Mme BERARD, Mme BRANCO VICENTE, Mme CASTRO, Mme GOUNOT 

Mme MONIER, Mme PROISY 

Mairie : 

Mme CAPALIJA, adjointe chargée des affaires sociales 

Mme MAUL, conseillère municipale de l'opposition 

 

 

Excusés : Mr PAUTY, enseignant au RASED, Mme AUBRY, adjointe chargée de la démocratie 

participative et aux affaires scolaires 

 

I – Effectifs rentrée 2017 

 

Classe 1, Petite section : 27 élèves – Mme GOURGAUD, enseignante 

Classe 2, Moyenne section : 27 élèves – Mme BAGES, enseignante 

Classe 3, Moyenne et grande section : 24 élèves, Mme MATHIEU, enseignante 

Classe 4, Grande section : 24 élèves – Mme CHERAA, enseignante. 

 

 Nombre d'élèves inscrits 

Petite section 27 

Moyenne section 39 

Grande section 36* 

 

* Un départ est prévu fin novembre en classe 4 ; soit 35 élèves en grande section. 

 

Effectif total : 101 élèves. 

 

L'effectif reste stable. 

 

II- Projets pédagogiques 

 

Dans la cadre du projet d'école, l' axe de travail concernant les dangers et la sécurité routière sera 

mis en avant cette année avec l'intervention à l'école d'un policier municipal. Ce dernier 

interviendra au sein des quatre classes, plusieurs fois dans l'année, afin de sensibiliser les élèves aux 

dangers de la route et plus précisément aux abords de l'école et la sécurité en voiture. 

15 janvier 2018 : 1ère séance en classe (sauf pour les PS, la séance sera réalisée plus tard dans 

l’année) autour de l’enfant passager. Projection d’un film et jeux de mimes pour identifier les 

situations à risque en voiture (téléphone au volant, ceinture non attachée…) 



23 avril 2018: 2ème séance en classe et aux alentours de l’école (par demi-classe) autour de 

l’enfant piéton. Il s’agira de sensibiliser les enfants aux dangers lorsqu’on circule à pied. 

28 et 29 mai 2018 : 3ème séance sur le circuit de la cour autour de l’enfant conducteur. Mise en 

situations avec le circuit, les panneaux et les vélos. 

 

La classe 1 de Mme GOURGAUD voit la mise en place d'un cahier de vie numérique qui 

remplace les cahiers papier des années précédentes. Le cahier numérique (site type blog) permet de 

partager les instants et les activités des enfants en classe, avec les parents. 

Pour le moment des photos commentées sont partagées. Il est prévu de partager également des petits 

films (notamment sur les comptines). Afin de rendre cet outil possible en classe et montrer aux 

enfants les photos et vidéos de classe, l'enseignante demande l'installation d'un tableau blanc ainsi 

qu'un ordinateur. L’accès au site est sécurisé par un identifiant personnel et la copie des photos est 

impossible (sauf par impression d’écran bien sûr, mais il est expressément demandé aux parents de 

ne pas en faire). 

 

La classe 2 de Mme BAGES participera cette année à l'école du très jeune spectateur. 

 

Mme MATHIEU accompagnera sa classe 3 dans un projet de rencontres à la bibliothèque. 

 

Mme CHERAA et Mme MATHIEU participent cette année encore aux prix des Incorruptibles. 

Les 5 livres proposés sont : 

• Petit Eliott dans la grande ville 

• Au bureau des objets trouvés 

• Devinez Coa ! 

• Course épique 

• De quelle couleur sont les bisous 

Les livres seront gardés comme support de travail en classe et les élèves voteront pour leur album 

préféré en fin d'année. 

 

Les quatre classes iront cette année encore au Caméléon afin de profiter des spectacles proposés 

par la saison culturelle de la vie de Pont du Château. Les déplacements en bus seront payés par la 

coopérative scolaire, à l'exception de la classe 2, qui dans le cadre de l'école du très jeune spectateur 

bénéficiera de la gratuité du transport et du spectacle. 

 

 

III- Règlement Intérieur 

Le règlement intérieur n'est pas modifié. Mme MAUL, membre de l'opposition, demande à Mme 

BAGES l'envoi d'une copie de ce dernier. 

 

IV- Sécurité 

Un exercice incendie a été réalisé le 26 septembre 2017. L'évacuation s'est bien déroulée. 

L'arrêt du signal sonore ne s'est pas fait après le réarmement. 

Ce dysfonctionnement a été signalé dans le registre de sécurité et l'électricien, présent lors de 

l'intervention, a noté cette panne. 

 

Le PPMS est en fin d'élaboration, Mme BAGES demande une clé de la salle de la Jeune Gaule afin 

de pouvoir évacuer dans ce lieux ; la municipalité a commencé les travaux pour l'installation des 

interphones visiophones à l'entrée afin de sécuriser l'école. Le signal d'alerte pour le confinement 



n'est pas installé, l'exercice risque attentat / confinement ne pourra se réaliser que lorsque ce signal 

sera mis en place dans l'école. 

 

Mme BAGES présente le registre de sécurité au travail accessible à tous : enseignants, ATSEM, 

agents et intervenants dans l'école. 

 

Mme GOURGAUD intervient en rappelant qu'il est difficile de rendre la sécurité optimale les 

mercredis matins sans ATSEM dans la classe, cette dernière participant aux temps de préparation 

des NAP de 9h à 10h30. La récréation constitue également un temps « délicat » car toutes les 

ATSEM sont en pause déjeuner à ce moment précis et l'enseignante se retrouve seule pour  

accompagner les élèves de petite section à l'étage, dans leur classe au retour de récréation. 

 

L'équipe enseignante demande au minimum un moyen de prévenir l’atsem (ou une atsem, pas 

forcément celle de la classe) si elle a une urgence sur ces créneaux. 

Pour les réunions qui ont lieu en mairie et pour lesquelles l'ensemble du personnel (ATSEM et 

agents) doit être présent, il est également demandé à la municipalité de prévoir la possibilité 

d’envoyer un agent en renfort pour aider sur la durée de l’absence. Ce problème avait déjà été 

soulevé l’an dernier. 

 

V- Divers 

- Jeudi 21 décembre, le Père Noël viendra à l'école. Comme chaque année, la municipalité offre le 

goûter aux enfants et la coopérative finance l'achat des cadeaux collectifs. 

- Un spectacle d'animation de Noël aura lieu au Caméléon et sera proposé aux quatre classes de 

l'école. 

- La fête de l'école est programmée le 23 mars 2018, elle aura lieu à la salle polyvalente. 

- Les photos de classe ont eu lieu ; elles seront distribuées avant Noël. 

- Les enseignantes de l'école souhaitent faire connaître leur satisfaction quant aux menus de la 

cantine et à la qualité des plats depuis la rentrée de septembre. 

 

VI – Travaux 

 

L'équipe enseignante remercie la Mairie pour les travaux réalisés cet été lors de la création d'une 

salle des maîtres. Mme BAGES demande l'installation d'une serrure sur la porte donnant accès à 

cette salle et si cela est possible une serrure correspondante à toutes les autres (classes, bureau..) 

c'est à dire correspondante à la clé « pass ». 

 

L'installation d'un tableau noir est demandé sous le préau dans la cour afin de permettre aux enfants 

de s'orienter vers d'autres jeux. Mme BAGES a réalisé une fiche de travaux précise pour faire cette 

demande mais réitère cette demande au sein du Conseil. 

La cour ne permet pas en effet beaucoup de jeux ; cabane, tricycles et pneus sont pour l'instant les 

seules occupations, dans un espace réduit, sans espace vert. L'équipe enseignante a souhaité faire 

l'acquisition de nouveaux petits jeux de cour afin d'occuper un peu plus les enfants. Ces jeux 

(petites voitures, ballons, bilboquets...) ont été financés par la coopérative scolaire. 

 

Deux radiateurs sur trois, dans la classe de Mme BAGES ne fonctionnent plus. La température a 

chuté à 14 degrés. Une fiche de travaux a été faite ce jour et Mme BAGES demande à ce que des 

vérifications et / ou travaux soient effectués. 

 

 

VII- Questions diverses. 

 



Réorganisation des temps scolaires et périscolaires 

Les résultats du sondage effectués en début d’année ne sont pas encore disponibles. La mairie 

informera les familles et équipes enseignantes lorsque ce sera le cas. 

La possibilité d’avoir un représentant parent de l’école au comité du PEDT a également été évoqué. 

La question sera envoyée à Mme Aubry (élue attachée à la vie scolaire et périscolaire)  absente lors 

de la réunion. 

Actions des parents d’élèves pour l’année 2017-2018 

FCPE : 

• Décembre : vente des sapins (action globale FCPE sur toutes les écoles) au profit de la 

coopérative scolaire 

• Février : Vente de gâteaux pour le carnaval au profit de la coopérative scolaire 

• Printemps (dates à définir) : 

• « Vide ta chambre « (action globale FCPE sur toutes les écoles) 

• Chasse aux œufs ou défilé du carnaval (action à définir) 

• Fin d’année : 

• Vente de mugs réalisés avec les élèves (1 par classe) au profit de la coopérative 

scolaire 

• Balade Enigme (action globale FCPE sur toutes les écoles) 

API : 

L'association de parents indépendants (API) propose de mettre en place plusieurs actions pour 

l'année scolaire 2017-2018 : 

- la mise en place de séances de sensibilisation sur la santé bucco-dentaire en lien avec UFSBD63, 

pour les classes de maternelle notamment les moyennes et grandes sections 

- le marché printanier : vente de plants et plantes pour fleurir les jardins - actions qui sera réalisée le 

samedi 28 avril 2018 

- Opération "Pompiers" : visite ludo-éducative de la caserne de Pont-du-Château planifiée sur 2 à 

3 ans pour les MS et GS de maternelle et toutes les classes d’élémentaire des écoles de Pont-du-

Château - cette action pourrait être envisagée sur l'école maternelle René Cassin si les enseignantes 

le désirent. 

 

D'autres actions non encore planifiées pourraient avoir lieu pour financer des projets d'école. 

 

 

******************************************************************************** 

 Mme BAGES 

  



 Présidente du Conseil d'école 

 


