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Directeur de l'école - Président: Mme BELZ x

Maïfres-de l'école ." er '. 'c;. . ,.,.:,ce .• 1;,·., : ...".,.
Mme BACQ x

Mme THIBAUD (remplaçante sur le poste de Mme BACQ)) x
Mme HEIGRON (remplaçante à temps partiel sur l'école) x
Mme BANDET (remplaçante à temps partiel sur l'école) x

Représentants des parents d'élèves titulaires " :"l'!'. -" -; suppléants assurantun remolaœment
M. PONCET x

Mme BOICHE x

Inspecteur de l'Education Nationale: M. HELAY GIRARD .' x
Maire de la Commune ou son représentant: M. DELAHAIE x
Conseiller Municipal:
Délégué Départemental de l'Education Nationale: M.RUOL x

VOIX CONSULTATIVE ~
Membre du RAS.E.D ..
Médecin scolaire:
Infirmière scolaire:
Assistante sociale.
ATS.E.M. ; " " .. ..' ,,""-

l- ,.

Enseignant de langues vivantes:
Maître de l'E.L.C.O .:

Personne invitée:
Mme GERRAND (responsable du oérlscolatre) x

Mme BERGER (responsable MJC) x
Représentants des parents d'élèves suppléants REMPLAÇANT

M. AMOR x
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Procès-verbal établi le 8 novembre 2019 La Présidente, Directri~d~ lïcole,
Mme BELZ . ~I'j.;» / ;....-\'l ' /'
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Le Secrétaire de séance,
MmeTHIBA1'
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111-Divers
10- futurs investissements et travau

demandés (réparation sonnette au

portail, trou flaque devant l'entrée de

l'école, signalétique devant l'école

maternelle pour faire ralentir le

voitures, isolation des classes e

nouveaux rideaux, achat d'un écran)

11- nouvelle cuisinière sur les crèdit

mairie

1- Domaine périscolaire
1- TAP et garderie:

* comment mesurer le degré de
satisfaction des enfants

Il - Domaine scolaire
3- Absence et remplacement de Mme BACQ pour la classe des

PS/MS

4- Présentation des personnes intervenant sur le temps scolaire* garderie: nouvelle équipe
encadrante, retours positifs

2- Cantine:
(remplaçants, RASED, AVS)

5- Bilan sur les effectifs, arrivée des TPS et nouveaux élèves

7- Présentation des projets (thème de l'année, spectacle,

ludothèque, médiathèque ... )

8- Sorties piscine: dates et parents agréés

9- vote du règlement intérieur

12- stationnement des bus devan

l'école lors des sorties scolaires:

nombreuses places de parking

indisponibles.

Comment peut-on annuler les repas au
dernier moment? 6- scolarité obligatoire à 3 ans, aménagement du temps scolaire

(sieste à l'école)

Il

.~~Absence et remplacement de Mme BACq pour la classe des PS/MS .
Mme BACa, enseignante de la classe des PS/MS est en arrêt depuis le lundi 16 septembre. Une
remplaçante a été nommée: Mme Bemadette THIBAUD. Nous ne connaissons pas la date du retour de
Mme BACa. Une demande a été faite auprès de l'Inspecteur de l'Education Nationalede conserver Mme
THIBAUD dans; la mesure du possible jusqu'au retour de Mme BACQ afin de ne pas trop perturber la
classe des petits. . .
Bernadette THIBAUD a tout de suite pris la classe en main ce qui n'était pas facile car en début crannée
les pleurs des enfants ·durent parfois très longtemps. Maisdésormàis les règles sont installées et" parents
et enfants sont rassurés.
Bernadette THIBAUD a aussi pris l'initiative d'organiser une réunion de rentréep.9ur ex~!iq~er .so~
fonctionnement et répondre aux questions dès parents."

DOMAINE PERISCOLAIRE

11 TAP et garderie
- Retours positifs sur les TAP et les nouvelles animatrices Ingrid PIVIDORI et Fouzia SYAD.
- Ce sont les enfants qui choisissent leur activité. La première semaine est uneseniaine test pour aider les
plus petits à choisir.
- Activités de la 1ère période: basket, yoga, activités manuelles autour du jardinage.
Activités de la 2,èmè période : basket, yoga, recyclage et« fait maison-a, activttés.autour du calendrier de
l'avent. -
Le 18 novembre aura lieu à la MJC une commission périscolaire pour présenter les TAP et les activités
périscolaires.
- Quelques objets perdus: les animatrices sont vigilantes et font en sorte de retrouver les affaires égarées.
Ceci est facilité par le marquage du prénom.sur les habits.
- Un. problème de facturation a été remonté par les parsnts: gàrder une certaine vigilance sur-les factures
à venir. .", . ,

g} Cantine .,' .
- Comment peut-on annuler ou réserver les repas au dernier moment? L'annulation comme la réservation
-sont possibles jusqu'au mercredi minuit pour la semaine suivante.
- Les parents font remarquer le manque de souplesse (je ce nouveau fonctionnement qui " ..e laisse pas de
place aux imprévus. .

DOMAINE SCOLAIRE

!l Présentation des personnes intervenant sur le temps scolaire . ..' ..
* Delphine HEIGRON, remplaçante affectée sur l'école â temps partiel a été dans l'écolê les prêmtères
semaines de septembre. Elle a été très active pour aider dans la classe des PS/MS. Elle est désormais
affectée dans une autre école sur un remplacement mais il se peut qu'elle revienne sur l'école dès que
son remplacement sera fini. _
* Mme BANDET, remplaçante affectee elle aussi sur l'école à temps partiel depuis la rentrée des
vacances d'automne, Elle sera aussi sur l'école et aidera dans ies classes en attendant un remplacement

'dans une autre école.
* Anne Claire SAINTURAT: maitresse du réseau d'aide. Anne Claire est beaucoup intervenue en début
d'année dans la classe de Mme BACQ our aider et rassurer les ents. Son aide nous a été très

1311112019



précieuse. Elle a aussi pris en petits groupes toutes les moyennes sections pour faire des activités
« lanqaqe » autour d'un conte (les 3 petits cochons). A la demande des enseignantes elle interviendra
r~guli~rement aveccert§lins ~nfants de l'é,9ple pour travailler R.1;.Irles rê.gles et sW le «devenir;~lèv~}).;;,
,;,Anne SCOLÉ : psychologue scolaire. Elle interviendra aussi à la rentrée des vacances d'automne, à la
demande des enseignantes, pour des observations en classe. . _
* Nathalie REYMOND, Mandy GUILLARD et Géraldine C"MPION sont les 3 AVS de l'école.
accofnpa!:!nentdesenfants de petite et grande sections porteurs-de handicap; .>,

ID Bilan des effectifs. arrivée des TPS et nouveaux élèves
A ce jour çhaqu~ classede J'école està 29 élèves.
Dans la classe de Mme BACQ : 21 PS et 8 MS
Dans la classe de Mme BELZ: 14 MS et 15 GS
Il n'y a pas de nouveaux élèves prévus ou annoncés par la mairie. Les TPS ne peuvent arriver qu'à partir
de janvier.i>2020 et à date anniversaire de leurs 3 ans si tes.eondiüons-d'accueü dans les classes le
permettent.

6) Scolarité obligatoire à 3 ans, aménagement du temps scolaire (sieste à Pécole)
En cette rentrée 2019 se mef en place l'oblfgatiàh d'instructiorîpourles enfarits de 3 ans.
- Tous les enfants qui atteignent l'âge de trois ans au cours de l'année civile sont soumis à l'obligation ..
d'instruction dès la rentrée (y compris pour les enfants nés en fin d'année) .
• L'exigence d'assiduité est affirmée pour tous les.élèves. Toutefois en référence au décret n° 20192826 du
2 août 2019, l'obligation d'assiduité peut être aménagée en petite section, à la demande des personnes
responsables de l'enfant. Ces aménagements ne peuvent porter que sur les heures de classe prévues
l'aprè~-midi. La demandf7 est ~drf7ssé~.pa~Jes personnes responsables de l'enfant au directeur de l'école
qui la transmet, accompagnée de son avis, à l'inspecteur. Ces aménagements sont en vigueur pour la
période uniquement et restent à la marge. .,
- 4 enfants ont été concernés par cet aménagement du temps scolaire en première période. Après une
dèmande écrite auprès de l'inspecteur.toutes les demandes ont été acceptés jusqu'au vacances
d'automne. .

7) présentation des projets

* semaine du goût: cette année les 2 classes ont travaillé sur le chocolat. 'Apprentissage du vocabulaire,
lecture et vision nage de documentaires. Une animation sur la fabrication du chocolat a aussi eu lieu à
l'école par la compagniePanash. Lesenfa6ts ont goûté du chocol~t,c~ant~etbeaucou8,participé.A 1§I.Jin
de l'animation chaque enfant est reparti avec uneorangettè et une langue de chat au chocolat faites
pendant l'animation par les enfants.

,. ateliers de Noël: dernière semaine de novembre. Cette semaine ..est consacrée àla fabrication de
décorations de Noël. Les parents sont nombreux à s'être inschts pour aider jes petites mains del'ècole.,

,. ludothèque: les deux classes de l'école iront à la ludothèque. Ces séances auront lieu le mercredi
matin et devront impérativement ..être accompagnées de parents pour assurer un bon déroulement. Ces
séances serontannoncees par le biais du cahier et par mail afin que les parents qui le souhaitent puissent
s'inscrire pour accompagner. Les prochaines dates sont le mercredi 18 décembre pour la classe des
MS/GS et le mercredi 12 février pour la classe des PS/MS.

* médiathèque: une visite découverte de la médiathèque est déjà fixée le mercredi 5 février pour la
classe des PS/MS et le mercredi 19 février pour la classe des MS/GS.

,. projet jardinage: les enfants ont planté de nouvelles fleurs et de nouveaux bulbés dans lés jardinières
de l'école avant les vacances d'automne avec l'aide de Nathalie REYMOND.

,. projet ferme et animaux: une couveuse sera inst~lIéeà l'école à la rentrée de janvier.Mr Serge VOVK
viendra expliquer aux enfants le fonctionnement de la couveuse et la magie de la naissance des poussins.
Cette couveuse sera installée dans le hall de l'école pour que familles et enfants puissent en profiter.

,. sortie de fin d'année: à la ferme du Langot chez Serge VOVK. Baladeen calèche et soins aux
·animaux.

* carnaval : cette année un animateur viendra animer notre carnaval le mercredi 11 mars. Cette
animation sera entièrement financée par le sou des écoles (750€) ., Cette année la classe de CP 'Viendra
faire la fête avec nous. .- ~

,. projet danse pour la semaine enfance jeunesse., La dateest déjà fixée: jeudi 11 mal. Le.carn§lva~ I~
.spectacle pour la semaine enfance jeunesse et la sortie de fin d'année seront détaillés au prochainconsell
d'école.

. .
8) sorties piscine
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début d'année Mme BELZ a expliqué le fonctionnement aux parents. Des mots ont été mis dans les
cahiers de liaison. Pour que ces séances puissent avoir lieu nous avons besoin de 2 parents agréés pour.
aider au bon fonctionnemen] des.séances; A ce jour. 3.parents de gr~nde section se sont pr~po~és pour
passer l'agrément et accompagner les séances. Une rriamân de moyenne section s'est aussi proposée
pour renforcer cet accompagnement et 'permettre aux enfants de grande section d'avoir leur cycle
natation. A cet encadrement s'ajoute l'enseignante, un maitre-nag~ur en survei.llance et.lJn autre en
enseignement Il n'est pas trop tard pour s'lnscrire, Des parents d'autres classespeüventaussi passer
l'agrément et accompagner la classe de grande section à la piscine. Merci d'aller voir Mme BELZ si vous
souhaitez participer.

9.) vote du règlemènt intérieur ,

Suite aux nouvelles directives ministérielles un nouveau paragraphe va être rajouté au
intérieur:

« L'accueil des enfants et des familles revêt une attention toute particulière, notamment lors de leur
première rentrée. En application de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, art. et tiu décret n° 2019-826 du 2
eoùt 2019, dès l'âge d~~trois ans, tout enfant do/(bénéficierd'une instruction' obligatoire. Dans 'certains
cas particuliers et exceptionnels, au regard des besoins spécifiques de l'enfant, le temps de repos l'après-
midi peut être assuré au sein de l'espace familial. Cet assouplissement sera alors demandé par la famille,
étudi~ par ledirecteur,.et soumis pour décision .à f'Inspecteur.,de l'Education Nationale chargé de la
circonscription..,»· ... .. .

Ce nouveau paragraphe sera collé dans les cahiers de liaison pour signature. Les autres paragraphes du
règlement intérieur de l'école restent identiques. Règlement voté à l'unanlmité.

DIVERS
9) Futurs investissements et tra~aux demandés
* réparation sonnette portail: il a été signalé par la directrice en fin d'année scolaire l'année dernière
que l'interrupteur du petit portail coté intérieur a du mal à fonctionner. A ce jour aucune réparation n'a été
entreprise. .
* flaque devant l'entrée de "école: lors dés travaux d'été une reprise de goudron a été faite pour
boucher le creux devant l'entrée de l'école qui provoquait une flaque lors de pluie ou une plaque de givre
lors de temps froid. Le problème est toujours présent malgré 1<:1 réparation.
* signalétiguedevantla matemelle : Mme 'BELZ a depuis longtemps fait remonter le manque de
signaletique et de ralentisseurs devant l'école maternelle avec une circulation routière à vive allure. Lors
de la visite des élus sur le groupe scolaire le problème a-été une nouvelle foisabordé. La municipalité est
consciente du problème et r~fléc!lit à des solutions. Un boitier permettant de mesurer la vitesse des
voitures a été installé début septembre. Des mesures chiffrées ont été prises. A ce jour un radar éducatif a
été posé afin d'indiquer aux automobilistes leur allure et les inciter à ralentir. Une enveloppe a été fixée au
budgef prévisionnel 2020 pour installer une signalétique des écoles.
*isolàtion de classes 'et nouveaux rideaux: Là aussi Mme BELZ a depuis ouelques.années fait
remonter le problème d'isolation et le manque d'efficacité des rideaux extérieurs surtout pour les classes
exposées au soleil sur toute la journée. Lors de l'épisode caniculaire de fin juin les conditions de classe
étaient difficilement supportables. La .mairie·a fourni dans l'urgence un ventilateur par classe mais cela
reste très insuffisant avec nos effectifs et la superficie des classes. L'élu au scolaire nous dit être
conscient de la situation et la pose de volets électriques avec de nouvelles fenêtres devraient être au
budget prochain. .
* demande d'un grand écran en maternelle· Mme BELZ souhaite un g~and écran avec port HOMI et
USB pour visionner cfesfilms documentaires et autres supports pédagogiques. A ce jour il n'est possible
de le faire que sur un petit ordinateur portable, écran de taille insuffisante pour un groupe classe.

10) nouvelle cuisinière
Une nouvelle cuisinière a été livrée avant les vacances d'été. Entièrement financée par la mairie.

11) stationnement des bus devant l'école lors des sorties scolaires _.
La sécurité des enfants reste primordiale et les chauffeurs de bus font au mieux pourra respecter.

Prochain conseil d'école: Mardi 10 mars à 17h30
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