
 

Compte rendu du 3ème conseil d’école du 16/06/2015 

 

Information : arrêt prolongé de Me MOULIN (titulaire du poste de direction) 

jusqu’au 30 /06 /2015 

Sont présents pour ce conseil d’école 12 personnes : 

- Mme ROSSARD Corinne (directrice par intérim) 

- Représentant de la commune : Mr DERLET Stéphane (adjoint au Maire responsable des écoles) 

- 2 parents élus de l’association BDC : Mmes SEURE et LANCIEN 

- 2 parents élus de l’association FCPE : Mmes THIEULLET et ERDOGAN 

- 4 enseignantes de l’école + 1 ATSEM : Mme PETIT Véronique (PS), Mmes BRULE Elodie (GS)  

- Melle CHARLES Marie (MS), Mme BAZILE Laëtitia (MS/GS  et Mme BEAUME Sandrine (ATSEM en GS) 

- Responsable du Périscolaire : Mme VAILLANT Sabine  

 Questions concernant la mairie : 

- Retour sur la posture « copinage »  et le langage  peu adapté de certains animateurs sur le 

temps du périscolaire (temps du soir et centre aéré).BDC 

Les 3 à 11 ans sont tous ensemble le soir avec les animateurs, et les attitudes ne sont pas 

très différenciées suivant l’âge : des comportements (« tchek », « mon pote ») pour des 

enfants de 3 ans sont inadaptés, difficile ensuite aux familles d’expliquer que l’on ne se dit 

pas bonjour comme cela. Le soir, les parents aimeraient que les animateurs fassent un 

temps calme à partir de 18H. 

L’hiver, les petits sont rentrés tôt, aux beaux jours vers 18H30. 

Le périscolaire fera un retour d’autant qu’il y a déjà eu avant le conseil d’école un  

« debriefing » sur la posture, ce sera donc répété. 

Que les parents n’hésitent pas à passer voir Sabine pour signaler des problèmes de ce 

genre. 
 

- L’organisation de l’an prochain sera-t-elle reconduite en ce qui concerne la sortie après 

16H ? De nombreux parents estiment que le contact avec les ATSEM manque. BDC 

Il y a une perte de contact avec l’école, bien que la sécurité soit mieux renforcée avec ce 

dispositif. Deux atsem côté élémentaire pour gérer les périscolaires. Deux atsem à la porte. 

Que les parents n’hésitent pas à demander au périsco à voir l’atsem qui pourra les 

renseigner sur la journée d’école. 
 

- Quels sont les travaux envisagés pendant l’été ? BDC 

Compte tenu des travaux de réfection de la cour à l’école des DONJONS, le centre aéré 

« migre » aux MEILLOTTES comme cela s’est déjà fait dans le passé. 

En ce qui concerne les locaux de l’école : le dortoir, le réfectoire et la cour seront investis. 

Les vélos, patinettes seront déplacés dans la cabane petite cour et ne seront pas prêtés  

(engins achetés sur le budget coopérative scolaire, donc ils sont prêtés dans l’année au 

périscolaire car il s’agit des mêmes enfants, mais ce ne sera pas gérable avec le centre 

aéré) 

La fermeture des fenêtres du préau a été réalisée avec des carreaux de verre comme cela 

avait été proposé par les associations de parents. 

En ce qui concerne l’arbre au milieu de la cour : problème de boue: possibilité de mettre un 

grillage ou autre revêtement : c’est toujours à l’étude ! 

Ce sera vu en même temps que l’école des donjons qui a le même problème. 



Cabane à vélos : Ce sera fait cet été. En ce qui concerne les volets roulants pour la 

cantine, les deux classes et salle des atsem, le marché est passé, en ce moment la mairie 

procède à l’analyse de la consultation des entreprises Internet : Les devis ont été 

demandés, un devis est arrivé, d’autres sont en attente, pas de délai pour l’instant, cela 

dépendra du budget. 

 

- Renouvellement salle de sport : les programmes ne peuvent pas être appliqués 

correctement  .E 

La mairie peut-elle s’engager dans le temps à remédier à ce manque ? 

C’est vraiment difficile pour les enfants avec les nouveaux rythmes de rester dans l’espace 

classe mise à part les 2 jours du gymnase où ils peuvent pratiquer des activités sportives. 

Ils ont besoin de mouvement en dehors des récréations qui sont des temps de détente. 

La cour est utilisée en dernière période, car la météo le permet même pour les PS qui 

comprennent qu’ils vont y travailler, mais le reste de l’année c’est insuffisant pour les 

apprentissages. 

Nous sommes une école d’application, c’est-à-dire que nous devons montrer l’exemple aux 

futurs PE sur la mise en oeuvre des programmes et nous sommes dans l’incapacité de 

pourvoir mener à bien cette mission. 

Bien que consciente du manque, la mairie ne peut pas s’engager pour l’instant toujours 

pour des raisons de budget (baisse des dotations de l’état). 
 

- Sécurité/ suite aux exercices incendie. E 

Suite aux exercices d’incendie réalisés durant l’année, il a été constaté que la puissance de 

l’alarme était insuffisante « porte fermée »dans les classes. La mairie a donc fait le 

nécessaire il y a 3 semaines en installant des boîtiers individuels d’alarme dans chaque 

classe. Essai concluant la semaine dernière. 

L’exercice s’est bien passé, tous les élèves sont sortis dans le calme, en moins de 3 

minutes 

 Questions concernant l’école : 

Bonne nouvelle : Laëtitia BAZILE  a réussi son examen pour être formatrice et sera donc 

maître formateur à la rentrée. 

 

- Quel est l’effectif pour l’an prochain et comment seront réparties les classes ? Y aura-t-il 

une fermeture de classe à prévoir ? BDC + FCPE 

Pour l’an prochain l’effectif à ce jour est de : 

42 PS   / 29 MS  / 40 GS = 111 élèves à répartir en 4 classes ; 

Les effectifs seront allégés par rapport à cette année mais resteront quand même 

conséquents, d’autant qu’il peut y avoir encore des inscriptions … donc aucune inquiétude 

en ce qui concerne une fermeture, quant à une ouverture, il faut 125 élèves pour 

l’envisager donc nous en sommes très loin… 

Il fallait donc répartir les PS et les GS, après discussion avec l’équipe titulaire restante 

(Véronique PETIT, Laëtitia BAZILE et Corinne ROSSARD) il a été décidé d’envisager une 

PS pure avec un effectif de 28, une MS pure avec 29 élèves, une GS pure avec 27 élèves 

et une PS/GS avec 14PS et 13 GS= effectif à 27 élèves. 

Laëtitia BAZILE a accepté de prendre en charge la classe de PS/GS il restera donc des 

niveaux purs pour les futurs enseignants (Véronique PETIT conservant le niveau de PS). 

- Organisation  des sorties scolaires : est-il possible d’établir un calendrier pour que chaque 

parent puisse avoir la possibilité d’accompagner les enfants ? FCPE 

Il est difficile à l’avance de connaître toutes les sorties qui seront réellement effectuées, car 

elles sont d’abord soumises à l’acceptation de notre inspecteur (le plan VIGIPIRATE est 



reconduit pour l’année future) et sont décidées en fonction des projets de classe qui ne 

sont pas forcément arrêtés. 

Aucun reproche n’a été fait, mais le souhait serait d’informer au plus vite pour chaque 

trimestre afin que les parents qui travaillent puissent s’organiser. L’équipe prend note 

cependant et fera de son mieux. 

Rappel des sorties : cette année, il y a eu : 

- sortie à la ferme pour la classe de  PS, 

- 2 sorties USEP pour les 3 classes restantes MS, MS/GS et GS avec : escalade+ 

athlétisme 

-sortie commune à l’école entière à PROVINS pour la journée entière. 

En ce qui concerne cette dernière sortie, nous avons demandé à la mairie une plus grande 

capacité de places dans les cars afin de proposer à un maximum de parents 

d’accompagner : 11 parents environ dans chaque classe, ce qui est énorme, avec la 

possibilité si d’autres parents le souhaitaient  de nous retrouver sur place  en covoiturage. 

Tout le monde a apprécié cet encadrement. 

(Il faut savoir qu’il est difficile de refuser à certains parents de venir en sortie alors qu’ils 

rendent service toute l’année en accompagnant à la médiathèque, encadrant un groupe 

lors des jeux mathématiques…en tous cas pour ceux-là nous n’avons proposé la place 

dans le car qu’après réponse des autres parents sinon covoiturage !). 

En ce qui concerne ces sorties, nous rappelons que c’est la coopérative générale de l’école 

qui a financé les cars hormis la sortie à PROVINS (paiement mairie pour les 3 cars). 

Compte-rendu Coopérative générale. 

La coopérative a payé  pour le  supplément des parents accompagnants ainsi qu’une 

quote-part des  2 spectacles proposés (aigles + chevaliers des remparts) et pour finir le 

parking des 3 cars. 

Dépense de la sortie PROVINS : 1130,20 euros 
 

Dépense de la sortie ferme : 398,50 euros 

Dépense des 2 sorties USEP : 1296 euros (4 cars + inscriptions USEP) 

Soit un total « sorties » 2824,47 euros 

Cette année nous n’avons pas utilisé les crédits intervenants : ils seront reportés pour l’an 

prochain. 
 

-Bilan USEP : les 3 classes sont rentrées avec une coupe « OR ». Elles sont exposées 

dans le hall d’entrée sur une étagère : félicitations à nos championnes et champions ! 

L’année prochaine ce serait escalade ou athlétisme car les 2 manifestations   se déroulent sur la 

même période. 

-Bilan CROSS : Comme tous les ans, cette manifestation est réussie, les enfants sont tous 

ravis de courir et d’avoir individuellement une médaille (merci à la mairie pour l’achat des 

médailles et la collation offerte sur place : jus de fruit/pain au chocolat). 

L’équipe est favorable à la poursuite de cette festivité sportive. 
 

- Bilan de la réunion de parents pour les enfants entrant en PS rentrée 2015 : nombre de 

participants ? Questions évoquées ? FCPE 

Cette réunion a eu lieu vendredi 12/06 à 19H sans les enfants. 

28 personnes présentes sur 41 inscriptions (5 excusées). 

Un diaporama présente le fonctionnement de l’école, les 2 enseignantes qui auront en 

charge les PS étaient présentes ainsi que la responsable du périscolaire pour un temps 

donné. 

Les parents élus des 2 associations sont venus  en fin de réunion. 

 



Une « porte ouverte » est prévue samedi 20 juin avec les enfants et parents : découverte 

des différents lieux de l’école/ toilettes/réfectoire/dortoir/classes/salle des enseignants/ 

bureau de la directrice/salle des ATSEM/ salle vidéo/ on finit par la cour dans laquelle une 

« petite collation » sera proposée : viennoise au chocolat / eau ou grenadine/ café/thé pour 

les parents. 

La visite est répétée 3 fois car 3 groupes répartis sur 3 horaires différents. 
 

- Avancement de la fête du vendredi 26/06 ? Nombre suffisant de lots? Retour quant à la 

participation des parents ? Pour l’année prochaine peut-on envisager à nouveau un 

concept kermesse, car remis en cause en début d’année ? FCPE 

Rappel concernant la fête de fin d’année : 

L’équipe, alertée par les associations de parents sur le manque de parents s’investissant 

pour la kermesse, a informé la totalité des parents via le compte rendu du 2nd conseil 

d’école sur la difficulté d’organiser ce type de fête  citation du C.R du 2ème conseil d’école 

« Compte tenu des difficultés récurrentes (tous les ans) d’organisation de la kermesse avec peu de 

parents, l’équipe s’interroge sur une autre modalité de fête de fin d’année. 

Modalités qui demanderaient moins  d’investissement aux parents » 

N’ayant eu aucun retour sur une réelle participation des parents l’équipe s’est vue 

contrainte d’organiser une fête différente pour les enfants : notre désir étant que les enfants 

aient un souvenir de leur année en partageant un moment collectif avec l’ensemble de 

l’école (adultes de l’école et camarades) ainsi qu’avec les parents. 

Nous avons attendu jusqu’au retour des vacances de printemps...sans nouvelles, nous 

avons tiré les conclusions qui s’imposaient….nous avons monté un spectacle, danses et 

décor… 
 

De nombreux lots « NIKE » ont été donnés par un père d’élève, de nombreux lots offerts 

par la FCPE,des « bons commerçants » et quelques lots par d’autres parents. Nous 

pouvons donc organiser une tombola, nous y avons inclus des lots restant de la kermesse 

des années passées, ainsi que des bonbons offerts par KUBLI( entreprise où travaille le 

compagnon de Véronique PETIT).Les enveloppes TOMBOLA seront vendues à 2 euros ou 

2 tickets de restauration pendant la fête. 

Une maman  BOUT DE CHOU s’est proposée  pour faire les crêpes le vendredi matin et 

une autre maman de l’association a proposé de se charger de l’organisation d’un lâcher de 

ballons. 

 

En ce qui concerne l’organisation d’une kermesse pour l’année prochaine, les parents 

doivent comprendre que l’équipe est partante à 100%, mais qu’elle ne peut organiser ce 

type de festivité qu’avec une large part de participants : les parents toujours les mêmes 

s’épuisent et nous avons compatis à cette lassitude. Nous ne souhaitons pas faire de 

« forcing ». 

Nous pourrons faire un bilan après la fête du 26/06 (équipe et parents) et en tirerons les 

conclusions : sachant que nous oeuvrons  dans la même direction à savoir : le bien-être et  

le plaisir des enfants. 

 


