
École maternelle Jean Alix
Chemin du Moulin
Pont-du-Château                        Compte rendu du second conseil d’école. 

Année scolaire 2019/2020
30 janvier 2020

Présents : Mme AUBRY, adjointe aux affaires scolaires ;  Mme BOURGUET, conseillère municipale,
Mme  DÉRET, enseignante ;  Mme ESPINASSE,  enseignante,  directrice ;  M.  GILLET,  Mme POLLARD,
Mme SUBIAS, représentants de parents d’élèves ; Mme HERRAIZ, adjointe chargée de la jeunesse et des
sports ; Mme MOSNIER, ATSEM ; Mme PANEM, enseignante.

Excusés :  Mme  BOURDET,  Inspectrice  de  l’Éducation  Nationale ;   Mme  MAUL,  conseillère
municipale ;  M. PERRIN, maire.
Mme Espinasse excuse Mme Maul et M. Perrin qui assistent au conseil d’école de l’élémentaire.

* Projets, actions éducatives, événements à l'école : 
  

-  Projet d’école :  Un travail  autour des contes a été engagé ; une ouverture sur les contes du
monde   va  être  proposée  aux  élèves  et  plus  particulièrement  sur  ceux  d’Afrique.  Les  enseignantes
souhaitent  faire  appel  à  des  intervenants  spécialisés :  musique  et  instruments  d’Afrique  de  l’ouest,
conteurs, danseurs … (projet en cours de construction).

En parallèle, Sandrine Moustey intervenante en musique, a engagé un travail  sur  le thème des
insectes ; elle participera également au projet sur l'Afrique

Une partie du travail sera présentée aux familles en fin d’année scolaire lors de la fête de l’école
maternelle . 

- École du très jeune spectateur EJS)   :  Différentes interventions vont être proposées tout au long
de l’année aux élèves de grande section afin d’aborder différents aspects relatifs au monde du spectacle; le
fil directeur sera Peter Pan ; la première séance est fixée au 07 février.

Les élèves de grande section ont  par ailleurs visité le Caméléon : le plateau, les coulisses, les
loges, la régie, les passerelles …. Merci  à Béryl  Marlet (Programmation et  Médiation),  David Engelvin
(régisseur technique) et Joséphine Campos (service civique)  pour avoir assuré cette visite.

-Semaine de la poésie   : Les élèves de la classe de Mme Panem participeront à la semaine de la
poésie en mars 2020 :  il s’agit pour les élèves d’une ouverture culturelle à la poésie contemporaine à
travers des lectures de poèmes sur le thème des oiseaux, la correspondance puis la rencontre du poète
Jacques Demarcq.

-  Réseau  d’Aide  Spécialisé  pour  les  élèves  en  Difficulté  (Rased) :   Madame  Chalamet
Provenchère  (enseignante spécialisée à dominante relationnelle)  est intervenue à plusieurs reprises avec
l’ensemble des élèves de chaque classe. Ensuite, elle a effectué un travail plus ciblé avec certains élèves
de MS et de GS dans des groupes à effectif restreint. En parallèle, elle effectue un travail spécifique avec
tous les élèves de PS à raison d’une séance par  semaine sur  la  période des vacances de Noël  aux
vacances d’hiver. 

- Spectacles : Dans le cadre de l’EJS les élèves de grande section sont allés voir le spectacle « Et
pourtant » du duo Beloraj (portés acrobatiques).
Tous les élèves de l’école iront voir « Bestiaire végétal » (cie Colectivo Terron) le 19 février. 

L’équipe enseignante  remercie les accompagnateurs à ces différentes sorties. 

- Noël   : La municipalité a offert aux écoliers castelpontins une sélection de courts métrages « C’est
presque  Noël » ainsi qu’un goûter.

Les élèves ont également reçu la visite du Père-Noël qui a offert à chacun un cadeau ainsi que des
jeux pour chaque classe  (  financement par la  coopérative scolaire :  900 € pour les livres offerts aux
enfants ; 500 € pour les jeux de classes).

A noter que pour les sorties dont une partie se déroule en dehors du temps de travail des Atsem, il a été
convenu avec la municipalité que les personnels peuvent accompagner et récupérer leurs heures.
Les enseignantes remercient la municipalité pour cette possibilité ainsi que les Atsem.



- Prévention sur la santé bucco-dentaire : Les élèves de MS participeront le 27 mars à une action
de prévention sur la santé bucco-dentaire encadrée par un chirurgien-dentiste de l'UFSBD 63. 

*Préparation rentrée 2020     :

- Prévision d’effectifs: montée automatique : MS : 22 élèves  - GS : 29  élèves ; 28 élèves quitteront
l’école pour entrer au CP.
Les inscriptions pour les élèves de petite section et les nouveaux arrivants s’effectueront en mairie à partir
du mois de mars.
Mme Aubry rappelle qu’au vu des nombreuses constructions sur la ville, le nombre d’élèves en particulier
ceux de l’école maternelle tend à augmenter.

-  Projet d’extension   :  Comme annoncé lors du précédent conseil  d’école, une extension va être
créée avec une salle de classe et un dortoir plus grand ; l’ancien dortoir va être réaménagé  (une salle pour
le RASED, une salle de repos pour les Atsem, des rangements).
Des membres de l’équipe pédagogique et les enseignantes ont été conviés à des réunions de  concertation
avec des membres de la municipalité et des membres du bureau d’architectes. 
Les enseignantes apprécient  avoir été sollicitées pour exprimer leur point de vue  et que des modifications
aient été apportées suite à leurs remarques. 
Une information aux parents sera faite par le biais d’affichage des plans.

- Organisation du temps scolaire :
La possibilité d’une modification des rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2020  est envisagée. 
Lors du premier conseil d’école, les enseignantes s’étaient prononcées favorablement pour un retour à la
semaine de 4 jours. 
Monsieur le Maire avait précisé qu’il se rallierait à la majorité des résultats des votes aux conseils des
écoles.
Des représentants de parents d’élèves ont sondé les familles (un vote par famille) : sur les 120 réponses
au sondage (taux de participation : 65%), 56 sont pour la semaine de 4 jours, 57 pour celle de 4,5 jours, 3
ne se prononcent pas.
Des représentants de parents d’élèves précisent qu’il est difficile de se prononcer notamment pour des
familles qui ont un enfant en maternelle et un en élémentaire.
La garde des enfants le mercredi pose questionnement :  le centre aéré n’offre qu’un nombre limité de
places ; celui -ci a un coût parfois important pour les familles.

Deux propositions  sont soumises au vote :
  -  semaine  de  4,5  jours  (avec  éventuellement  rotation  des  jours  de  NAP entre  les  groupes

scolaires)
- semaine de 4 jours : 8h30-12h / 13h45-16h15

La directrice rappelle les membres habilités à voter :
- le maire ou son représentant : Mme Aubry
- un conseiller municipal désigné par le conseil municipal : Mme Bourguet
- les représentants de parents d’élèves titulaires : M. Gillet, Mme Pollard, Mme Subias
- les enseignantes : Mme Déret, Mme Espinasse, Mme Panem

Personne ne s’y opposant, le vote se fait à main levée.

Résultats du vote : 8 votants : 2 pour la semaine de 4,5 jours, 6 pour la semaine de 4 jours
Un procès verbal est rédigé.

Mme Aubry précise que le sujet sera abordé lors du prochain conseil municipal du 11 février, puis une
proposition sera envoyée au DASEN.
L’organisation des rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 2020 devrait  être connue avant les
vacances d’hiver.

* Sécurité   :  Différents exercices ont été effectués depuis le début de l’année : incendie, confinement ; un
exercice « attentat - intrusion » sera effectué le 04 février dans l'ensemble des écoles et établissements
scolaires du département.



* Travaux   :
-   Huisseries   :  Les  travaux  pour  le  changement  des  huisseries  se  poursuivront  aux  vacances

d’hiver, voir aux vacances de printemps en fonction de l’état de leur avancement.

-  Portail  automatisé :  Les  enseignantes  remercient  la  municipalité  qui  leur  a  fourni  une
télécommande supplémentaire pour le portail.

Sanitaires : Comme souhaité lors du premier conseil d’école, le distributeur de gel hydroalcoolique a
été déplacé.

* Coopérative scolaire : Pour information le solde de la coopérative scolaire était de  9884 € au 31 août
2019.  Généralement,  les  dépenses  et  les  recettes  sur  une année  s’équilibrent ;  certaines  années,  en
fonction  des  projets,  les  dépenses  sont  plus  importantes  (par  exemples  achat  d’un  parc  de  vélos  et
trottinettes, projet particulier avec intervenant(s) …). 
Le bénéfice de la vente des photos de classe s’élève à 618 €.

*  Actions de parents d’élèves   : 

Les  parents  d’élèves  ont  proposé  différentes  actions :  soirée  Halloween,  vente  de  chocolats,
organisation d’un marché et vente d’un goûter pour Noël, café et collation offerts aux parents.

Les enseignantes remercient les parents pour ces actions et pour la boîte de chocolats offerte à
l’équipe ainsi que les brioches et quatre quart offerts pour la collation des élèves.

Grâce à une partie des bénéfices, les parents d’élèves ont proposé l’achat d’une cuisinière pour
remplacer l’ancienne tombée en panne l’an passé. L’équipe enseignante remercie l’association pour cette
initiative  ainsi que la municipalité qui a accepté l’installation de la cuisinière dans les locaux de l’école.

Des  parents  d’élèves  souhaitaient  organiser  une  vente  de  sacs  isotherme.  Les  enseignantes
précisent  qu'elles  ne  peuvent  répondre  favorablement  à  toutes  les  actions  proposées  par  les  parents
d'élèves ; en outre elles souhaitent que les actions soient discutées et planifiées au préalable afin d'éviter
que les parents ne soient trop sollicités financièrement surtout en début d'année civile.

L’association annule la vente du sac isotherme ainsi que celle du goûter de carnaval et de plants et
bulbes. Une randonnée géocaching sera proposée le 29 mars et  une demie journée famille le 31 mai.

Une représentante de parents d’élèves demande si la collation pourrait être financée par la coopérative
scolaire.  Les  enseignantes  soulignent  qu’il  leur  semble  important  de  demander  une  participation  aux
parents ; elles précisent que les modalités de paiement sont souples. En outre, le solde bénéficiaire de la
coopérative scolaire leur permet d’investir dans des cadeaux conséquents pour les élèves à Noël et dans
des projets particuliers sans être contraintes par l’aspect financier.

Pour clore la réunion, Mme Espinasse précise qu’il s’agit du dernier conseil d’école de Mme Aubry en tant
qu’adjointe aux affaires scolaires. Les enseignantes la remercient pour le travail accompli durant toutes ces
années et pour son investissement au sein de la municipalité, en particulier auprès des écoles.

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

Les représentants de parents d'élèves
M. GILLET Sébastien  Mme SUBIAS Aubrée Mme POLLARD Claudine


