
Premier  CONSEIL ECOLE
 Maternelle F Dolto Arnage

18 octobre 2016

Présents : Mmes Aïbar, Rabaglia, Leffray, Dubois, Delong, enseignantes
Mme Pauvert, représentante ATSEM
Mme Diebolt , adjointe éducation
Mme Mongault, représentant parents
Mr Mazier, DDEN 
Mr Cozic, Maire (départ en cour de conseil d’école)

Absents : Représentant Rased

Excusés : Mr Fleurat, Inspecteur de l’Éducation Nationale
Mr Baranger, représentant parent

1/ BILAN DE LA RENTREE

* Effectifs TPS/PS → 18 +1
PS/MS→ 23 +3  1 arrivée PS en Novembre
MS/GS → 14 +13
MS/GS → 15+13 1 arrivée en Novembre

TPS 18 , PS 24, MS 32, GS 26   soit 100
Les inscriptions pour les TPS sont bloquées pour le moment

*Composition de l'équipe
• TPS/PS → Mme DUBOIS
• PS /MS → Mmes LEFFRAY / DELONG
Mme Leffray présente les lundis, mardis et mercredis des semaines impaires
Mme Delong présente les lundis (décharge de direction ), les mercredis, jeudis
et vendredis
• MS/GS → Mme AÏBAR
• MS/GS → Mme RABAGLIA
• ATSEM→Mmes DAGOREAU ,PAUVERT, RAHMANI. Mme Pauvert est affectée
à la classe des tout-petits, elle ne fait pas partie du roulement.
• AVS : Mme Bourdin Pamela 10 h semaine, en attente d'heures et d'une
autre AVS
• Stagiaires très fréquemment
• Rased : Présentation du personnel 
 rééducatrice, maîtresse G , aide à dominante ré éducative-> se mobiliser pour
les apprentissages
psychologue
maîtresse d'adaptation, maîtresse E, aide à dominante pédagogique
intervention de Catherine Dorlodot des Essarts pour travail avec la classe des
PS/MS => Groupes d'aide à la scolarisation et travail avec des élèves ciblés en
MS/GS
Psychologue scolaire ponctuellement

2/ VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR   



. Lecture du règlement actuel et vote. Nous nous référons au règlement-
type départemental, article R411-5 du code de l’éducation pour tous les autres
points.

. La Charte de la laïcité y sera annexée.

3/ VIE DE L     'ECOLE

• Résultats des élections : 173 inscrits,  40 votants (6 blancs). Les 4 postes
sont pourvus, le taux de participation est de 23,12%

• Décloisonnement PS : Les Ps participent à des ateliers sensoriels dans la
classe des TPS /PS chaque matin à tour de rôle

• Décloisonnement  : L'après-midi,  les  élèves  de  MS non  dormeurs  sont
partagés en deux groupes et  travaillent  avec les  maîtresses de PS ,  en ce
moment sur des jeux mathématiques.

• APC : présentation du projet sur l'année, validé par Mr l'Inspecteur Elles
ont lieu les mardis et jeudis de 15h45 à 16H30.

• Les nouveaux outils se mettent en place, cahiers et carnet de suivi des
progrès. Les photocopies seront désormais à notre charge. Mr Le Maire nous dit
que finalement les photocopies seront faites en mairie

• Prêt de livre : Tous les élèves de l'école peuvent emprunter un livre une
fois par semaine.

• Ateliers médiathèque : Toutes les classes y participent les jeudis sauf les
TPS (à cause de la distance).

• Semaine du goût : « les continents dans l'assiette ». 
Des recettes ont été réalisées toute la semaine : 

 Lundi et mardi les PS et MS ont réalisé des gâteaux à l'ananas de Wallis et
mardi une salade russe. Tous les élèves ont dégusté le mercredi matin. 

 Le mercredi les TPS ont réalisé des Pancakes et le jeudi, ils ont participé à
un  petit  déjeuner  qu'ils  avaient  réalisé  en  présence  des  enfants  du  multi-
accueil. 

 Le jeudi après-midi et le vendredi matin, les GS ont participé à des ateliers
cuisine  avec  les  CP  et  CE1 de l'école  Auguste  Renoir,  Il  sont  fabriqué  des
scones, une recette de poulet Maasen (tunisien) et des tortillas . Tout le monde
a été invité à déguster le vendredi après-midi dans le préau aérien de l'école
maternelle.
Le souci a été le nettoyage du préau, il n'y avait pas assez de personnel.

• Festival BD   : L’école reçoit l'illustrateur Thierry Nouveau le vendredi 25
novembre (matin) dans le cadre de BD Mania pour les moyennes et grandes
sections.

• Première  P’âge :  Audrey Poussier  sera  accueilli  le  jeudi  2  février  (une



demi-matinée.
Les enseignantes auraient préféré choisir une intervention dans le cadre du
festival  BD  car  elles  souhaitent  une  ouverture  culturelle.  L'exposition  des
travaux  des  élèves  à  l’Éolienne  attire  les  parents,  ils  emmènent  donc  les
enfants et découvrent le salon, et voient les nombreuses dédicaces qui sont
faites. La demande n'a pas été suivie. Les enseignantes n'assistent pas à la
commission culture et la décision leur a été imposée.
Mr  le  Maire  ne  connaît  pas  le  temps  qui  est  donné  mais  précise  que  les
enseignantes l'utilisent à leur convenance. Si le temps imparti est une demi-
journée, il n'est pas possible de faire participer les PS. Il faut voir avec Mme
Goupil, Commission Culture.

• 24 h de la maternelle   : l'opération aura lieu en décalé à cause du festival
BD :  cette année ce sera « Jeu conte,  tu comptes...alors raconte ».  La date
retenue est  le  02/12.  Les  parents  seront  informés  rapidement.  Les  familles
seront  invitées  pour  jouer  et  retrouver  un  climat  de  complicité
intergénérationnelle qui nourrit la confiance et le goût d'apprendre.

• Noël : Le  spectacle  aura lieu le 13/12 et le goûter le 15/12
 
• Danse contemporaine : Les GS participent à cette activité avec les CM de
l'école G Philippe . La représentation aura lieu en juin .

• Projet fresque : Les enseignantes attendent la livraison des panneaux afin
de  fixer  les  dates  avec  l'intervenante  Arts  Plastiques  .  Elles  remercient  la
municipalité d'avoir accepté leur demande (panneaux). Le coût est de 380 €
pour l'intervention et la peinture

• Projet  de  l'année :  fil  rouge est  sur  le  thème  des  5  continents  .  Un
spectacle est prévu.

• Service civique : Nous avons reçu deux candidats le lundi 10/10/2016. un
candidat  a  été  retenu.  Les  axes  du  projet  sont :  aménagement  de  la
bibliothèque (informatisation des livres  pour faciliter  le prêt),  aménagement
des  espaces  (aide  à  la  fabrication  de  nouveaux  matériels),  proposition
d'activités  pendant  la  récréation  (activités  extérieures  aménagées).  Profil
retenu, un candidat qui passe le BAFA et qui aime l'animation

• Vigipirate : Une personne doit contrôler les entrées. Une Atsem est donc
au portail aux entrées. Il faut que les parents respectent les heures d'ouverture
car pendant ce temps, l'Atsem n'est pas disponible pour autre chose et qu'elle
ne peut aller rouvrir le portail à tout bout de champ. Idem pour les parents qui
tardent à sortir de l'école. Difficile avec la tolérance accordée aux TPS déjà sur
les horaires.
Dans  la  journée,  difficile  aussi  de  voir  qui  veut  entrer  car  il  n'y  a  pas  de
sonnette et les gens restent bloqués au portail. Les enseignantes demandent
aux parents de téléphoner s’ils doivent pénétrer dans l'école mais comment
faire avec toutes les autres personnes ?
Les portails devraient être tous fermés sauf celui de l'entrée principale, est-il
possible de faire une information officielle car les parents sont mécontents de



ne pas pouvoir entrer coté accueil.
Après les vacances, le grand portail sera fermé, quid de l'attente près de la
route. Que fait-on ?

• Difficulté pour les ATSEM qui ont toujours plus de choses à faire sur le
même temps. Mercredi midi, sortie difficile à gérer. Mme Diebolt dit qu'il faut
faire remonter à notre hiérarchie, que la commune suit les préconisations. Mme
Pauvert ,  représentante  des  Atsem  explique  les  difficultés  rencontrées  au
quotidien.
Un audit a été fait, qu'en est-il ?

• Achat de vélos   : pour 1820 € avec les dons de la FCPE et de l'AGEFPA
(association qui gère la fête des écoles)

• Achat de pièces pour réparer les anciens pour 301 €

• Photographe scolaire : il viendra en Février   

• Piscine   :  Les  GS  n'ont  plus  de  créneau  et  les  enseignantes  avaient
demandé s'il était possible de revoir l'organisation des séances sur l'ensemble
de la scolarité dans les écoles d'Arnage. Le Conseil  municipal reste sur des
séances CP-CE1-CE2. Les enseignantes se posent la question du meilleur âge
pour débuter les séances. Les parents demandent également si le cycle piscine
pourrait être décalé à GS-CP- CE1.

• Sortie  Musée :  « 55 œuvres autour  de l'Océanie » pour  les  MS/GS en
fonction de la visite faite par les enseignantes pendant les vacances.

• Sortie fin de projet « 5 continents » : Musée de la musique à Montoire si
le budget le permet

4/ NUMERIQUE     : 
Livraison de la classe mobile (soit 8 tablettes). Les enseignantes ont assisté à
une formation pour la prise en mains des tablettes .Les soucis de connexion ne
leur ont pas permis d'aller sur Internet
• Quid de la sécurité,  les portes donnant sur   la  salle  des maîtres sont
fermées mais tout le monde a les clefs. Est-il possible de mettre un crochet
pour attacher la classe mobile et ainsi sécuriser.
• Quid de l'achat  de protection  des tablettes  (il  faut  compter  50 €  par
tablette)
• Souci de la convention et de la responsabilité du directeur par rapport à
l'installation des logiciels. Le mot de passe est connu de tous. Les enseignantes
doivent  faire  des  propositions  et  les  logiciels  seront  installés  par  Barbara
Fonteneau, qui gère le parc numérique.
• Souci de l'imprimante qui fonctionne mal (trop de cartouches à changer)
• Demande de relier le photocopieur à l'ordinateur et demande de pouvoir
connecter le portable de direction en WIFI
• Un comité de pilotage va avoir lieu bientôt
Les  parents  remercient  M  le  Maire  pour  les  investissements  fait  par  la



commune en matière de numérique.

5/ BUDGETS

• Comptes coopérative : lecture du bilan comptable (validé par l'OCCE ? )
• Demande de l'OCCE de changer de banque donc passage à la BPO .
• Coût de l'affiliation : 214,73 euros et assurance 27,25 euros soit  241,98
€

• Demandes de budget mairie 2017 : uniquement sécurité à demande de
la municipalité

Investissements :

1/ Mise en sécurité (vigipirate )

Suite au passage de l'adjudant Dobert, les enseignantes demandent la
mise en sécurité des locaux de l'école :
– installation d'un interphone pour la porte d'entrée principale
– pose de stores intérieurs là où il n'y en a pas, y compris portes d'entrée
– pose de nouveaux barillets sur les portes intérieures afin de pouvoir se
confiner si besoin.
– cornes de brume, une seule ne suffit pas puisque chaque personne doit
pouvoir donner l'alerte
– « condamnation des portes » allant vers la cantine et vers le multi-accueil

2/ Remplacement des matelas en mousse

Suite  au  passage  de  Karine  Rousseau,  CDP  EPS  et  sécurité,  il  faut
remplacer une dizaine de matelas mousse qui sont percés et donc dangereux
pour les enfants  (qui  peuvent manger la  mousse).  Pour plus de sécurité et
d'hygiène,  les  enseignantes  souhaitent  remplacer  ces  matelas  par  des
couchettes comme celles existantes (taille standard)

3/ Agrès pour le préau aérien

Pour pouvoir utiliser le préau aérien, il faut des agrès avec mousquetons
pour des soucis de sécurité. Les enseignantes souhaitent donc :
– un filet
– une chaussette

Pour ces deux éléments, il faut demander un devis à un fabricant d'agrès
pour l'accro-branche, prix non disponibles sur internet
– une balançoire nid d'oiseau (environ 50 €)
– deux cordes à nœud (environ 50 € les deux) 
– deux trapèzes (environ 40 € les deux)
– deux balançoires disque en bois (environ 44 € les deux)

La durée de vie des cordes ne peut excéder 5 ans .

6/ SECURITE



• Alertes au feu le10/10/2016 à 8 heures 50, deux autres fixées

• Souci avec les travaux, pas possible de sortir de l'école, Il a fallu passer
par la zone de travaux.

• Présentation  du  PPMS :  alerte  prévue  le  07/11/2016.  Information  aux
parents dans cahier de liaison

• Présentation  spécifique  de  l'axe  attentat-intrusion  le  17/10/2016.
Information aux parents dans cahier de liaison. Fermeture de tous les portails
après les vacances. La Mairie va communiquer l' information aux familles
Les enseignantes ont reçu la mallette et l'eau ( changement du signal corne de
brume pour des sifflets : à venir , afin que chacun puisse donner l'alarme )

7/ TRAVAUX

• Fiches transmises régulièrement
• Clef  de  la  nouvelle  collègue  en  attente  depuis  Septembre  (deux
anciennes clefs qui ne fonctionnent pas ont été rendues)
• Travaux d'isolation ont débuté, côté cour. Le bruit est important et pas
d’endroit où se réfugier car travaux aussi côté bibliothèque
• Qu'en  est-il  du  panneau  d'informations  à  l'  entrée  de  l'école(à
l'extérieur ) ?
• Stores  dans  la  classe  des  PS  en attendant  changement  des  fenêtres,
qu'en est-il ?

 Prochaines dates des Conseils d'école : 14/03 et 20/06  à 18 H.


