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

Compte rendu du troisième conseil d’école.
Année scolaire 2018-2019.

20 juin 2019

Présents : Mmes ANGELY, CANTEGRIL, JACOULOT, POLLARD, M.TEKLA représentants
de parents d’élèves ;  Mme AUBRY, adjointe aux affaires scolaires ;  Mme  DÉRET, enseignante ;
Mme ESPINASSE, enseignante, directrice ; Mme MAUL, conseillère municipale ; Mme MOSNIER,
Atsem ;  Mme  MOUGIN,  responsable  du  service  éducation,  enfance-jeunesse ;  Mme  PANEM,
enseignante.

Excusés : Mme BOURDET, Inspectrice de l’Éducation Nationale ; Mme FOURNET FAYARD,
DDEN ;   Mme  HERRAIZ,  adjointe  jeunesse  et  sports ;  M.  PERRIN,  maire ;  Mme  SUBIAS,
représentante de parents d'élèves.

* Projets pédagogiques et événements à l'école (avril – juin 2019) :

- Projets à l’école.
Les enseignantes ont poursuivi le travail autour du thème du loup.
En parallèle, avec Sandrine Moustey, intervenante en musique, les élèves ont travaillé autour

du thème des oiseaux.
Samedi 15 juin lors du spectacle de fin d'année, les élèves ont chanté et dansé devant les

familles ; ces dernières ont ensuite été invitées à se rendre dans les classes pour voir les travaux
des élèves.

L’équipe  enseignante  remercie  les  parents  qui  ont  aidé  à  l’installation  du  matériel,  le
rangement de celui-ci, les personnes qui ont apporté des douceurs à partager ainsi que celles qui
ont effectué des dons pour la coopérative scolaire (montant de 160 €).

L’an prochain, le projet d’école sur le thème des contes abordera sa dernière année.

-  École du très jeune spectateur   : Les élèves de grande section ont participé à ce projet
avec Mme Espinasse. Tout au long de l'année, des séances ont eu lieu avec différents intervenants
afin  de  présenter  aux  élèves  différents  aspects  d'un  spectacle :  danse,  costumes,  lumières,
scénographie … Ils ont également visité la salle du Caméléon et assisté à plusieurs spectacles de
la saison culturelle.

La directrice rappelle que les spectacles proposés sont gratuits pour tous les élèves qui
participent à l’école du jeune spectateur ; à noter que pour tous les autres élèves, le coût est d’1 €
par élève par spectacle. 

Ce projet s’est clôturé le 13 juin par une journée finale. Les trois classes maternelles des
différents groupes scolaires qui ont participé au projet cette année se sont retrouvées au Caméléon
pour différents ateliers et ont présenté mutuellement le travail effectué.

Mme  Espinasse  souligne  la  qualité  des  interventions  durant  l'année,  elle  remercie  les
différents intervenants, Patrick Peyrat coordinateur du projet, les équipes du Caméléon ainsi que la
municipalité qui est à l'initiative de ce projet et en assure le financement. 
Le projet sera reconduit l’an prochain avec une nouvelle compagnie en résidence pour la période
2020-2022 :  Le souffleur de verre. 

Par ailleurs, Joséphine Campos assure depuis début mai un service civique et ce pour une
période de 8 mois ; elle aura notamment en charge la médiation et fera le lien entre les écoles et le
Caméléon.

-  Sortie de fin d’année :  Le 17 mai, les élèves sont allés au parc animalier d’Ardes sur
Couze. Malheureusement les conditions météorologiques ont quelque peu gâché cette sortie.
Les enseignantes remercient les parents accompagnateurs de cette sortie.
Pour information, le financement de cette sortie d'un montant total de 1 970 €  (transport  +
entrées au parc + ateliers avec animateur) soit environ 25 € par enfant a été couvert par la



municipalité à hauteur de 770 € (transport), par la coopérative scolaire à hauteur de 805 € ; une
participation financière de 5 € par enfant a été demandé aux familles.
A noter que la mairie alloue à l'école une subvention de fonctionnement (aide aux transports)
d'un montant  de 2580 € pour l'année scolaire ;  cette somme couvre tous les déplacements
effectués pendant l'année.

-  Kermesse :  La kermesse organisée en partenariat entre enseignants et parents d’élèves
se déroulera le vendredi 28 juin après la classe. Malheureusement, comme cela a déjà été souligné
à de nombreuses reprises, ce sont toujours les mêmes parents qui s’investissent ; tous profitent de
cette manifestation mais il manque des personnes pour la tenue des stands, les organisateurs se
verront contraints d’en supprimer plusieurs.
Il est rappelé que les bénéfices de cette manifestation sont reversés aux coopératives des écoles et
participent  notamment  au  financement  des  sorties  scolaires  ce  qui  permet  de  faire  baisser
considérablement la participation demandée aux familles.

*  Liaison  GS-CP : Les  élèves  de  CP viennent  lire  des  histoires  aux  élèves  des  classes  de
maternelle.  Les  élèves  de  grande  section  iront  visiter  l'école  élémentaire  et  rencontreront  les
enseignants de CP  d’ici la fin de l’année scolaire.
Les représentants de la FCPE feront parvenir un livret d'informations aux futurs élèves de CP.

* Préparation de la rentrée de septembre 2019   :

-  Prévisions d'effectifs année scolaire 2019-2020 : 

 Les prévisions d'effectifs sont les suivantes : PS : 22 ; MS : 30 ; GS : 30 ; total : 82 élèves

Les représentantes de la mairie soulignent que les effectifs  sont  élevés sur toute la commune,
surtout en maternelle ; il reste encore quelques places à la maternelle René Cassin, mais le nombre
de places  pour  les  PS au  dortoir  est  limité.  Mmes Espinasse  et  Mosnier  soulignent  que  c’est
également le cas à Jean Alix : il y a 24 places dans le dortoir.
Mmes Aubry et Mougin précisent que 176 dossiers ont été enregistrés pour la rentrée, ce qui est
l’équivalent  du  nombre  total  de  dossiers  sur  l’ensemble  de  l’année  scolaire  2018-2019.  Des
inscriptions pendant l’été et en cours d’année viendront probablement augmenter ce chiffre.
Il est rappelé que la municipalité va engager des travaux pour la création d’une classe à l’école
Brossolette ; la création d’un poste d’enseignant quant à elle est du ressort de l'éducation nationale ;
si celle-ci a lieu, ce sera en septembre.

- Rythmes scolaires, emploi du temps :

Pour l’année scolaire 2019-2020, les rythmes seront identiques à ceux de cette année :
A noter qu’à la demande des parents la municipalité a effectué les modifications suivantes

applicables à la rentrée de septembre 2019 : 
-  les  élèves  de  l’école  élémentaire  ont  effectué  des  choix  parmi  une  série  d’activités

proposées pour les NAP
-  nouveaux horaires de la garderie du mercredi : de 11h30 à 12h30.

-  Travail  en équipe   : L’équipe enseignante souligne que l’année écoulée s’est  avérée
compliquée et fatigante pour l’ensemble de l’équipe pédagogique.

En effet, par exemple l’équipe s’est retrouvée à plusieurs reprises en effectif restreint :
absence non remplacée des personnels malades ou en formation en particulier à des moments
clés de l’année comme la rentrée scolaire, avant les vacances ou en fin d’année scolaire.

Depuis janvier 2018, les remplacements de personnel ne se font qu’à partir de 5 jours
consécutifs  d’absence  (contre  1  jour  auparavant  puis  2  jours),  mais  sur  une  petite  école
l’absence d’une personne a  un  impact  beaucoup plus  important  que  sur  une structure  plus
grande ; quel que soit le nombre de personnes présentes à l’école, la charge de travail reste la
même et se répercute sur les personnels présents qui sont déjà très sollicités et fatigués.



Les enseignantes ont le sentiment parfois de ne pas travailler en équipe et en bonne
intelligence ;  elles  regrettent  que des personnes aient  des tâches strictement définies et ne
puissent pas sortir de ce cadre, par exemple, ne serait-il pas possible en cas d’absence d’une
Atsem que la personne qui fait le ménage  vienne aider dans la classe ?

Mme Mougin répond que si le ménage n’est pas fait cela pourrait avoir pour conséquence
une surcharge de travail par la suite, par ailleurs, elle précise que les personnes n’ont pas les
qualifications  requises  pour  s’occuper  des  enfants  et  que  parfois  elles  ne  souhaitent  pas
intervenir dans les classes. 

Pour les enseignantes, il s’agirait non pas d’assumer toutes les fonctions d’une Atsem,
mais d’aider à  l’accueil des élèves, à la gestion du matériel, au passage aux toilettes etc ... 

Des  parents  d’élèves  s’étonnent  et  s’inquiètent  que  les  personnels  qui  encadrent  la
garderie ou les NAP n’aient pas de qualifications. 

Les  enseignantes  insistent  sur  les  conditions  de  travail  de  l’ensemble  de  l’équipe
pédagogique puisque tous travaillent avec le même objectif : le bien être et la sécurité des
enfants.

-  ATSEM :
- Mme Martine Reignat prendra sa retraite à la fin de l’année scolaire 2018-2019 ; une

nouvelle ATSEM intégrera donc l’équipe pédagogique pour la prochaine rentrée scolaire. 
L’équipe enseignante pense qu’i  serait  souhaitable  que sa prise de fonction se fasse avant  la
rentrée afin que l'adaptation se déroule dans les meilleures conditions possibles.  

Mme Mougin précise que pour des raisons administratives la nouvelle Atsem ne prendra ses
fonctions qu’à partir du 1er septembre. L’équipe enseignante regrette que cette nouvelle personne
n’intègre l’équipe que le jour de la rentrée des élèves ; elle ne sera par ailleurs pas présente les 2
jours de pré-rentrée, jours qui sont indispensables pour le travail en équipe et une rentrée sereine
pour tous.
Mme Mougin informe que la nouvelle Atsem sera présentée à l’équipe pédagogique la semaine
avant les vacances.

- Modification de l’emploi du temps des ATSEM :
A partir  de  la  rentrée de  septembre  2019,  les  Atsem auront  une pause méridienne de 45 min
consécutives sur le temps scolaire avec la possibilité de quitter les locaux. 
Les enseignantes précisent que ces nouvelles modalités d’organisation posent des problèmes en
termes de sécurité et d’encadrement ; en effet, jusqu’à présent le PPMS (Plan Particulier de Mise en
Sûreté) indique qu’en cas d’incident grave, 6 personnes (3 enseignantes + 3 Atsem) sont présentes
en permanence sur l’école ; ce ne sera plus le cas si les Atsem quittent l’école.
Mmes Aubry et Mougin proposent qu’un planning soit instauré et intégré au PPMS.

Avant les vacances, Mme Mougin fera plusieurs propositions d’organisation.

* Travaux,  matériel :  - Un  anti  pince  doigts  et  une  lumière  ont  été  installés  sur  le  portail
automatique. 

- La directrice renouvelle la demande de télécommandes supplémentaires pour le portail ; en
effet, il est fréquent que des membres de l’équipe pédagogique doivent courir à la recherche d’une
clé pour ouvrir le portail alors même qu’ils ont un groupe d’élèves sous leur responsabilité.

Mme Espinasse renouvelle également la demande d’installation d’un interphone dans sa
classe (en plus de celui installé dans le bureau de direction) ; en effet, il est déjà arrivé que des
parents retardataires se retrouvent face à un portail  clos, sans aucun moyen pour signaler leur
présence (la directrice n’ayant pas toujours le téléphone dans sa classe).

* Actions de parents d’élèves :
- L’Association de Parents Indépendants a  organisé un marché de printemps. L’ensemble

des bénéfices des différentes actions organisées sur l’année sera remis aux écoles lors d’un pot de
fin d’année le 1er juillet.

- Des parents d’élèves ont organisé une vente de cabas avec des dessins des enfants ; le
bénéfice de cette action d’un montant de 213 € a été reversé à la coopérative scolaire.

Les enseignantes remercient les parents d’élèves pour ces initiatives.



* Questions de parents d’élèves :
Des parents d’élèves souhaitent aborder la question de l’organisation des récréations durant

les temps de pluie. Pour eux il n’est pas normal des laisser des enfants sous la pluie, une capuche
ne protégeant pas suffisamment, les vêtements sont mouillés et les enfants prennent froid. Pour ces
parents, des moyens sont à disposition (préau, salle de motricité, décalage des récréations).

La directrice précise que comme tout le monde, les enfants ont besoin de s’aérer, de courir
et de se défouler, la récréation est faite pour cela et on ne peut priver les enfants de ce moment
dans la journée.  
En cas de fortes pluies, les enfants restent sous le préau avec des jeux de construction, les récréa-
tions sont parfois écourtées ; en cas de pluie fine, les enfants mettent leur vêtement de pluie avec
capuche et vont courir, s’amuser dans la cour. 
Les enseignantes ont déjà expérimenté les récréations dans la salle de motricité mais cela s’avère
rapidement insupportable pour tous en raison du volume sonore ; on ne peut exiger d’un enfant qui
est en récréation  les mêmes règles de silence que dans la classe.  
Il y a quelques années, les enseignantes proposaient également aux enfants de visionner un dessin
animé ; pour des raisons évidentes, cette solution n’était guère satisfaisante pour l’équipe ensei-
gnante : exposition aux écrans ; enfants enfermés à l’intérieur des locaux toute la journée.
Sur une année scolaire, il n’y a que très peu de jours où il pleut fortement sur la totalité du créneau
horaire de récréation.

* Les membres de la municipalité précisent que le centre aéré sera dans les locaux de l’école Jean
Alix en juillet puis dans ceux de l’école Lucie Aubrac / Brossolette en août.

La deuxième tranche de travaux pour le remplacement des fenêtres de l’école aura lieu en
février et avril 2020.

Les travaux pour le nouveaux centre de loisirs débuteront en septembre 2019.

Les enseignantes remercient toutes les personnes qui ont participé à la vie de l’école tout au long
de cette année scolaire. 
Bonnes vacances et à l'année prochaine. 

La présidente du conseil d’école, Les secrétaires de séance,

Sandrine ESPINASSE, Claire DÉRET,Catherine PANEM,

enseignante, directrice enseignantes


