
Compte Rendu du Conseil d'école de la maternelle LUCIE AUBRAC 
 

Jeudi 9 Novembre 2017 à 17h30 
 
 
 
Présents : 
Enseignants : Mme PERRIN Cathy (Directrice/Classe de PS), Mme CARIAT Annie (Classe de MS-GS), 
Mme MORALES Aurélie (Classe de MS-GS), Mme SUCHEYRE Christine (Classe de PS), M.BERNARD 
Sylvain (Classe de MS-GS), Mme BERNARD Aude (Classe de PS-MS ). 
RASED : M. PAUTI Jean Michel. 
Élus : Mme AUBRY (adjointe chargée de la démocratie participative et des affaires scolaires), M. 
PERRIN (1er adjoint). 
Parents d'élèves API : Mme PRIGENT-CHANY Carine, Mme DUMANGE Marie (suppléante 
remplaçante de Mme Maubert). 
Parents d'élèves FCPE : Mme GUILLET Christelle, Mme GAYARD Delphine, Mme TAVARES Géraldine, 
Mme JANELA-BROC Elisabeth, Mme ROYER-MANOHA Charlotte (suppléante). 
DDEN : Mme BERRE  
 
Absents excusés: 
- Mme l’inspectrice académique  
- Mme MASSIAUX Emilie (classe de PS avec Mme PERRIN et classe de MS-GS avec Mme MORALES) 
- Mme ROBERT Elodie (Classe de MS GS avec Annie CARIAT) 
- Mme CHEVALIER Sandrine (Classe de PS MS avec Aude BERNARD) 
- Mme MAUBERT Amélie 
 
 
 
Le conseil d'école se déroule selon l'ordre du jour écrit par Mme PERRIN, directrice. 
 
 

Ordre du jour : 
Résultats élections des parents 

RASED présentation 
Règlement intérieur, vote 

P.P.M.S. 
Effectifs actuels et prévisionnels 2018-2019 

Projet école du très jeune spectateur 
Activités Pédagogiques Complémentaires 

Rythmes scolaires 
Animations spectacles prévus avec la coopérative scolaire 

Travaux réalisés 
Questions diverses et Associations Parents d'élèves (API FCPE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour une raison pratique, nous avons commencé le conseil par les thèmes relatifs à la mairie car 
Mme AUBRY et M.PERRIN était également attendu au conseil d'école de René CASSIN. 
 
Les Rythmes scolaires : 
Le dépouillement des questionnaires distribués en début d'année scolaire est actuellement en 
cours. 
Selon Mme AUBRY le taux de participation a été très satisfaisant, mais à ce jour, la mairie ne veut 
pas en dévoiler plus. 
Une réunion d'échange est prévue, le vendredi 24 Novembre 2017 à 18h à la mairie, avec les 
parents d'élèves élus (pour AUBRAC seront présents 2 API et 2 FCPE) afin d'échanger sur les 
résultats du sondage. 
En janvier auront lieu des réunions dans le cadre du  PEDT (Plan EDucatif Territorial). 
En février, lors du second conseil, un vote sera mis en place pour les enseignants. La décision finale 
sera prise fin février. 
La Mairie tient compte de chaque avis mais aussi de ce qu'il a été dit lors de la conférence sur les 
rythmes biologiques et également en fonction du budget. 
 
 
Nouvelles technologies : 
2 Classes supplémentaires (Classe de Mme BERNARD et classe de M.BERNARD) seront équipées de 
Tableaux Blancs Interactifs avant les vacances de Noël (les travaux seront effectués les mercredis 
après-midis pour ne pas perturber la classe). 
D'ici 2020 TOUTES les classes seront équipées de cette technologie. 
Une mise à jour des antivirus est demandée par les enseignants. M.PERRIN nous informe qu'un 
appel d'offres va être lancé pour la maintenance du parc informatique des écoles castelpontines. 
 
 
Présence ATSEM mercredi matin en Petite Section : 
Mesdames PERRIN, SUCHEYRE et BERNARD ont remercié la mairie d'avoir permis aux ATSEM de 
rester dans les classes de petites sections les mercredis matins à la place d'être en réunion de 
préparation des NAP (décalées les jeudis après-midis). 
Il est plus simple et plus sécurisant d'avoir une ATSEM dans la classe surtout avec 29 petites 
sections. 
 
 
Travaux d'aménagements de la cour et de l'école : 
L'ensemble des enseignants et les élèves sont très contents des aménagements réalisés dans les 
cours de récréation : nouveaux jeux, peintures... pour un budget de 4064€ dont 4000€ pris en 
charge par la mairie et le solde par la coopérative scolaire. 
Une réorganisation des temps de récréation a pu ainsi être mise en place, permettant aux enfants 
de profiter pleinement des 2 espaces de cours et de l'espace en herbe aménagés. 
Mme PERRIN remercie particulièrement les équipes des ateliers municipaux pour l'empathie, la 
créativité  et surtout la réactivité dont ils ont fait preuve lors des travaux de peinture afin d' aider 
un enfant déficient visuel : peinture jaune au niveau des poteaux, des bordures de trottoir et 
autour des racines d'arbre pour augmenter les contrastes et faciliter la détection des obstacles. 
La garderie a été également rafraîchi en peinture durant les vacances de la toussaint. 
 
Travaux en cours : l’installation prochainement d'un visiophone. 
 
 
 
 



Service civique : 
L'inspection académique a validé une demande de service civique à l'école maternelle.  
Or la personne attribuée à la maternelle Lucie Aubrac ne peut pas être présente depuis la rentrée 
car elle travaille dans une entreprise en Contrat à Durée Déterminée renouvelé tous les 15 jours.  
Cette situation est problématique car il n'est pas possible d'attribuer une autre personne en 
attendant. 
 
 
Intervention FCPE auprès de la mairie : 
La FCPE demande à la mairie de pouvoir : 
 * laisser le portillon, entre les deux cours, ouvert aux heures de sorties (à partir de 16h ou 
16h30 et 11h30 le mercredi) afin de permettre un passage plus sécurisé pour les élèves de l'école 
élémentaire qui rejoignent leurs fratries et leurs parents en maternelle (difficultés à se frayer un 
passage à travers la foule sur le parking). 
 * Rappelons que ce portail est fermé depuis l'intrusion, l'année dernière, d'un parent pour 
agresser un élève en élémentaire en passant par la maternelle. Portail fermé sur ordre de la 
gendarmerie. Les élus ont entendu cette demande et donneront leur décision sous peu. 
  
 * Revoir la sécurité aux bords de l'école : proposition de déplacer un passage piéton, de 
mettre une bande de passage visuel et également de décaler la sortie du parking en la matérialisant 
: ce projet a été également présenté par mail aux élus qui l'ont transféré à la police municipale qui 
gère ce domaine et qui travaille sur ce problème de sécurité aux abord des écoles. 
 
 
Présentation du RASED (Réseau d'Aides Spécialisées aux Enfants en Difficulté) : 
M.PAUTY Jean Michel nous explique que le RAZED a pour but d'aider les enfants en difficulté mais 
aussi les enfants en situation de handicap. 
La nouvelle équipe du RAZED :  
 * une psychologue scolaire (Mme BEFARA) nouvellement arrivée 
 * un maître E (M.ZAREMBA) apportant une aide pédagogique  
 * un maître G (M.PAUTY) , intervenant auprès des plus jeunes (maternelle et élémentaire) 
pour leur apprendre à devenir élève. 
M.PAUTY a demandé à la mairie de mettre à disposition de Mme BEFARA, la psychologue scolaire, 
un bureau dans une école afin accueillir les enfants et les parents en toute confidentialité. 
 
 
Résultats des élections : 
301 inscrits, 204 votants (soit 67,77 % de participation) 
8 bulletins blancs ou nuls, 196 exprimés 
6 sièges à pourvoir répartis comme suit : 
FCPE : 122 voix soit 4 postes 
API : 74 voix soit 2 postes 
 
 
Règlement intérieur : 
L'équipe enseignante souhaiterai modifier le paragraphe concernant " les obligations des parents " 
(paragraphe 3.1.2) :  
(...) Dans toutes leurs relations avec les autres membres de la communauté éducative, ils doivent 
faire preuve de réserve et de respect des personnes et des fonctions, aussi bien dans leur 
comportement, les propos oraux ou écrits et notamment via les réseaux sociaux.(...) 
Le règlement est voté à l'unanimité par le conseil d'école. 
  



 
PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs : 
3 exercices cette année : 
 * Alerte risque interne incendie fait le 17/10 : évacuation complète en 3min17s 
 * Alerte attentat-confinement-mise en sécurité-camouflage prévu au deuxième trimestre  
 * Alerte risque externe (tempête, éruption) prévu au troisième trimestre 
 
 
Effectifs : 
Effectif total 2017/2018 : 168 élèves 
Petites Sections : 68 
Moyennes Sections : 59 
Grandes Sections : 41 
 
Effectif prévisionnel pour 2018/2019 : 188 élèves (calculé sur la moyenne des cinq dernières 
années). 
 
 
Projet école du très jeune spectateur : 
C'est la classe de Mme Morales (MS-GS) qui a été choisie par la mairie pour l'édition 2017/2018. 
Ce projet est financé en totalité par la mairie. 
Il permet d'initier les enfants au monde du spectacle via un échange avec des professionnels mais 
aussi des visites et des spectacles au Caméléon. 
Professionnels intervenants : une danseuse, une costumière et un musicien. 
Les enfants travailleront autour d'un conte qui sera choisit début janvier. 
 
 
Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) : 
Les enfants, 4 à 5 élèves par groupe, abordent 3 thèmes : 
 * La maîtrise de l'outil informatique (Mesdames MASSIAUX, MORALES, ROBERT : mardi et 
vendredi 2x45min. 
 * L'acquisition de l'autonomie par le jeu (Mme SUCHEYERE) : mardi et vendredi 2x45min. 
 * "Les risques domestiques" et "apprendre à porter secours" (Mme BERNARD et 
M.BERNARD) : le jeudi 1h30min. 
Les activités pédagogiques complémentaires sont en dans un premier temps prévus pour 
l'ensemble des GS. 
Ils ont pour but d'aider les élèves dans leur apprentissage et d'avoir une vision plus approfondie 
pour les besoins de chacun. A partir de janvier, les APC seront plus orientées vers des spécificités 
d'apprentissage proposées au cas par cas pour les GS. 
 
 
Animations spectacles prévus avec la coopérative scolaire : 
 
* Au Caméléon : 
  --> spectacle "BOOM", Compagnie Entre Deux Rives : 

 04/12/17 : classe de Mme SUCHEYRE assistera à une avant première. 
 06/12/17 : classe de Mme BERNARD 
 07/12/17 : classe de Mme MORALES 

 
  --> spectacle "Zoé fait la sieste", Compagnie Zoélastic: 

 27/02/18 : classe de Mme MORALES 
 28/02/18 : classe de Mme PERRIN 



 
 --> spectacle "7m²" (spectacle dans lequel se trouve la danseuse qui interviendra 
dans la classe de Mme MORALES dans le cadre du Projet École du très jeune spectateur) : 

 05/03/18 : classe de Mesdames CARIAT et MORALES et de M.BERNARD 
 
 --> spectacle  de Noël film d'animation : 

 18/12/17 : toutes les classes 
 
 --> spectacle  du court métrage : 

 27 et 28/03/18 : toutes les classes 
 

* A l'école (offert par la coopérative scolaire) : 
 --> spectacle  de magie avec Romano  le magicien : 

 18/01/18 : toutes les classes 
 

  --> spectacle "Eau ! Eau ! Eau !", Compagnie Scolopendre: 
 date à définir : toutes les classes 

 
* Fête de l'école  : date non fixée à ce jour (24 mars ou 31 mars 2018). 
 
* Le bal des enfants (animé par Tradamuse) : date non fixée à ce jour (25 mai ou  1er juin ou 8 
juin). 
 
*Mme CARIAT a inscrit sa classe au programme de la Bibliothéque Alain REY qui comprend 5 visites 
(les déplacements se feront à pied, les mardis matin de 10h à 11h) sur 5 thèmes qu'elle a choisi 
(histoires autour du cirque, histoires qui font peur,...). 
  
 
Interventions des parents d'élèves : 
 

FCPE : 
 Vente de sapins de Noël : ouverte cette année à tous les Castelpontins. Un partenariat a été 

établi avec l'union des commerçants qui utiliseront les sapins achetés pour décorer leurs 
devantures. Les bénéfices seront reversés aux coopératives scolaires. Fin de la commande le 
13/11. 

 Participation au Trophée des associations : organisé par la fondation EDF en soumettant 
leur action sur "l'alimentation durable", dans le thème « Accès à la culture et à la 
connaissance scientifique ».  

 Actions à venir sur toutes les autres écoles de Pont du Château : 
o Organisation d'un "Vide ta chambre" (à l'état de projet pour le moment) 
o Chasse aux œufs ou carnaval (à l'état de projet pour le moment) 
o Balade énigme (juillet) 

  
API : 

 Vente de chocolats Jeff de Bruges : sur l'ensemble des écoles de Pont du Château : 
Bénéfices reversés (jusqu'à 30% des commandes passées) à la coopérative scolaire de 
chaque école participante. La distribution des commandes aura lieu le mercredi 13 
décembre de 9h30 à 18h, à la mairie où seront également organisées des animations pour 
les enfants avec la visite du père Noël. 
 

 Prévention santé bucco-dentaire : Mise en place par API avec le soutien de la mairie et des 
écoles et en lien avec UFSBD63, action réservée aux MS et GS.  



Le financement est pris en charge  par  la coopérative scolaire de chaque école, avec une 
l'aide de la mairie (subvention exceptionnelle de 150 €). 
De plus API organise une vente d'objet en lien avec cette action : un porte brosse à dents- 
sablier, les bénéfices aideront à financer cette action (vente proposée aux parents début 
janvier 2018). 
 

 Marché printanier : ouvert à l'ensemble des Castelpontins, le samedi 28 avril, à la mairie de 
Pont du Château. Bénéfices reversés à l'ensemble des écoles et du collège au prorata du 
nombre d'élèves. 
 

 Les étiquettes : sûrement proposées aux futures PS fin mai,  au moment des inscriptions 
ou à la rentrée 2018. 

 
rédigé le 14/11/2017 par Carine PRIGENT CHANY et Marie DUMANGE pour API 


