Ecole maternelle Paul Emile Victor

Compte-rendu du conseil d’école du mardi 26 juin 2016
Personnes présentes :
Enseignants : Mmes Coquelin, De Maria, Gosset, Guillamet, Raffegeau, Tourmeau et Toupin
Mairie : Mme Lacoua-Benoist, Responsable service Education et Mme Hallard, Adjointe
déléguée à l’éducation et à la jeunesse.
Atsem : Mme Karine Collas
Parents élus : A.P.I.C → Mmes Buecher, Beigneux, Piron et Ballout
F.C.P.E → Mme Foucher
Absente excusée : Mme Lacape
I. VIE DE L’ÉCOLE
 Effectifs prévisionnels rentrée 2018 : point sur les inscriptions, l’organisation des
classes.
Il n’y aura plus que 4 classes car l’ouverture de la cinquième classe n’avait été autorisée par la
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale que pour l’année scolaire
2017/2018.
Prévisions d’effectifs au 12/06/2018 pour la rentrée 2018
PS
MS
GS
30
43
46

TOTAL
119

La moyenne est de 30 élèves par classe. Des changements de structure sont possibles en
fonction des nouveaux collègues qui seront nommés. Il est encore possible que les effectifs
augmentent, mais le maintien de la 5ème classe ne sera sans doute pas accordé.

PS
1 classe de 30
PS

Propositions de classes pour la rentrée 2018
MS
MS/GS
1 classe de MS = 30 1 classe de MS/GS = 13/16 =
29

GS
1 classe de GS = 30

Les constructions à venir sont-elles anticipées par rapport au futur nombre de classes ?
Les nouvelles constructions n’ont pas encore été prises en compte pour une ouverture, car les
premières livraisons devraient avoir lieu courant 2019.
La suppression de la cinquième classe va libérer une salle mais elle sera réintégrée par
l’Accueil Périscolaire Maternelle dès la rentrée 2018.
Il est préférable que la salle actuellement occupée par la cinquième classe reste à l’identique
pour le moment au cas où une classe soit rouverte à la rentrée. Il sera toujours temps de
déménager la garderie plus tard le cas échéant.

 Equipe pédagogique rentrée 2018 :
Catherine Coquelin et une nouvelle enseignante, Karine Tourmeau seront présentes l’an
prochain. Les noms des futur(e)s enseignant(e)s seront connus le 28 juin prochain.
Classe de Petite Section : Mme Toupin mi-temps avec une PES
Classe de MS/GS : non nommé au moment du conseil

Classe de MS : Mme Coquelin

Classe de GS : Mme Tourmeau

 Budgets de fonctionnement / investissements / subventions.
Le budget de fonctionnement (achats de fournitures scolaires) alloué par la Mairie est de 20
euros par élève. Le budget jeux est de 20 euros par élève également.
Les comptes fournitures et jeux sont intacts pour permettre à la nouvelle équipe de mener
les commandes qu’elle souhaite.
L’équipe de la maternelle Paul Emile Victor remercie la Mairie pour les investissements
accordés à l’école :
* 3 postes avec lecteur-CD pour équiper les classes 2,3 et 4.
* des tapis de gymnastiques.
* l’insonorisation de la salle parquetée et le remplacement des lampes de cette salle.
* des tables bancs pour les enfants dans la cour qui seront installées cet été.
* le réaménagement des préaux. La Mairie est en attente de la réponse de l’entreprise
qui les a installés.
L’équipe de la maternelle Paul Emile Victor remercie également la Mairie et le Conseil
Départemental pour les subventions accordées à l’école :
* 583 euros accordés par le Conseil Départemental pour financer le projet Arts Visuels
de la classe de Mme Coquelin,
* 1256 euros accordés par la Mairie pour financer le projet Cirque. Cette subvention a
permis de financer la sortie au cirque Pinder (environ 650 euros) et l’intervention de la
Compagnie Cé koi ce Cirk (environ 600 euros).
A noter également que les 377 euros récoltés par les parents d’élèves de l’APIC, grâce à la
vente de brioches, ont permis pour chaque classe de financer un kit de chenilles et ainsi
permettre aux enfants d’observer leur transformation en papillons .
 Carnaval : Il a eu lieu le mercredi 18 mai et s’est très bien passé. Une rencontre avec les
enfants de l’élémentaire avait été organisée. Des photos par thèmes ont été prises
(exemple : les super héros, les princesses, …). A reconduire.
 Fête de l’école : Elle a été annulée. A la place, pour la fin de l’année nous organisons un
petit moment convivial à partir de 16H30, le mardi 3 juillet autour d’un buffet de gâteaux et
de boissons apportés par chacun.
 Date de la rencontre G.S en C.P. Un échange des deux classes pour une imprégnation de
l’école élémentaire aura lieu le vendredi 28 juin au matin.

II.

PÉRISCOLAIRE

 Planning du dernier trimestre obtenu dès la rentrée des vacances de Printemps : à réitérer
pour les prochains trimestres.
 Restauration : lors de la visite de la cantine, les réponses aux questions ont été apportées.
Par contre, à quelle date sont prévues les Portes Ouvertes pour la visite des cuisines ? En
septembre car la responsable de cuisine est absente pour le moment.
III. TRAVAUX
 Point sur les travaux effectués pendant les vacances de Printemps et sur les travaux
restants à effectuer.
* La salle parquetée a été insonorisée. Les travaux ont été réalisés pendant les
vacances de Printemps au lieu des vacances d’été. Le système d’éclairage a également
été changé.

Toutes ces améliorations apportent ainsi un plus grand confort aux

utilisateurs de la salle.
* Un nouveau système d’ouverture du portail par code et ventouse a été installé. Cela
afin d’éviter les problèmes de mauvaise fermeture du portail. (Prévoir une
réorganisation des noms de classe et touche d’interphone au mieux la semaine de la
prérentrée.)
* Les arbres (deux) ont déjà été plantés près de la cantine, les tables-bancs pour les
enfants seront installées durant l’été 2018.
 Demandes renouvelées :
-

bétonnage devant le portillon de l’entrée afin d’éviter la boue à cet endroit.

-

portillon n°2 : système de double ouverture comme à la piscine pour sécuriser la sortie
de l’école.

-

Signalisation de l’école sera certainement installée en cours de l’année prochaine car il
a été acté en conseil municipal d’enfant.

-

La cage à rats n’a pas été enlevée après la disparition des rongeurs.

-

Les espaces qui ont accueilli les poteaux des préaux ont été ensablés attirant du coup
les chats des environs pour y déposer leurs déjections.

-

Le radiateur de la tisanerie est toujours hors d’usage depuis les travaux de l’été
dernier.

-

Le plafond de la classe des GS, qui s’est effondré suites aux fortes pluies, doit encore
être réparé de l’intérieur.

IV.

SÉCURITÉ

 Bilan des exercices PPMS et Incendie :
* Exercice P.P.M.S (Plan Particulier de Mise en Sûreté) réalisé le 23 mars (mise à
l’abri dans la salle jaune). Tous les enfants même les plus petits se sont rassemblés
dans le calme. Des explications simples leur ont été communiquées.
Il serait nécessaire d’avoir une corne de brume plus sonore car on n’entend pas bien le
signal partout dans l’école.
* Exercice PPMS Attentat Intrusion réalisé le 28 mai. Cet exercice consiste à se
cacher dans un recoin de la classe bien précis et à y rester quelques minutes sans faire
de bruit. Les enfants, même les plus petits, ont été habitués à faire des jeux sur ce
thème (exemple : jeu des tortues) tout au long de l’année. Le signal peut être donné
grâce aux interphones situés dans chaque classe ou via les téléphones portables des
enseignants (application whatsApp).
V.

DIVERS

 L’APIC remercie les enseignants pour le spectacle de cirque qui a été apprécié pour sa
qualité.
 La F.C.P.E demande que les menus « sans porc » soient maintenus malgré des changements
de dernière minute, et qu’il y ait un menu qui soit affiché sur le tableau à l’entrée de l’école
afin qu’il soit visible par tous.
 Il serait souhaitable que l’entreprise chargée de l’entretien de la plaine de la Caillaudière
n’intervienne plus dès 8h30 car ses employés occupent des places de stationnement et
demandent en plus aux parents de ne pas stationner autour de leurs véhicules afin de
manœuvrer leurs engins. Une intervention de leur part à partir de 9h serait plus judicieuse.

