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 PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ÉCOLE  

Jeudi 8 juin 2017 

ÉCOLE MATERNELLE GÉRARD PHILIPE ARNAGE 
-§-§-§- 

 -§-§-§- 

 

Étaient présents: 

 . Mme Céline ARMANGE Enseignantes 

 . Mme Valérie KOLBASSINE     

 . Mme Hélène MICHAUD      

 . Mme Sophie LE MOËL                                               

  

 . Mme Elsa PAIN-ROUSSEAU   Représentants des parents d'élèves  

 . Mme Sandrine CAPOULADE 

 . Mme Tiphaine CHAUDEMANCHE      

 . M. Nicolas DAVID 

  

 . Mme Eve DIEBOLT    Adjointe au maire – Commission Education 

        

 . Mme Pascale COSSON  A.T.S.E.M. 

 . Mme Amélie EHERMANN  

 . Mme Marie-Laure POTTIER 

 

Étaient excusés: 

 . M. Eric FLEURAT   Inspecteur de l'Éducation Nationale 

 . M. Thierry COZIC   Maire d'Arnage 

 . M. Alexandre LEMAÎTRE  Enseignant de GS les vendredis et 1 mercredi sur 4 

 . Mme Noémie LEMOINE  Enseignante de PS les mercredis 

 . Mmes LEMAITRE, DORLODOT, PENELET, LORIEUX Membres du RASED 

 . M. Marc LEHAUT  Représentant des parents d'élèves  

 

   

 

I. VIE DE L’ECOLE / BILAN L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

 

Effectifs : Il y a eu de nombreuses fluctuations d’effectifs cette année, dans toutes les classes PS/MS/GS. Voici les 

effectifs en cette fin d’année : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval 

Le goûter et le concert de carnaval se sont déroulés, le mercredi 15 mars 2017, dans la même semaine que le défilé 

de la ville d’Arnage. C’est une manifestation où se regroupent avec plaisir les élèves de la maternelle et de 

l’élémentaire. Cette année, ce sont les élèves de GS qui ont chanté, ils se sont bien investis sur ce temps de 

représentation. 

 

English Day maternelle et élémentaire 

Un « English Day » a été organisé vendredi 24 mars pour l’ensemble des classes maternelles et élémentaires soit 

12 classes. Il a permis aux élèves de rencontrer des assistants de langue natifs des Etats-Unis, Canada, Royaume-

Uni… la circonscription d’Allonnes étant prioritaires pour avoir leur présence cette année. Merci aux parents et au 

cuisinier pour leur aide à la cuisson des gâteaux. 

 

Projet « Premiers secours : donner l’alerte »  

Les 2 intervenantes de la Croix-Rouge sont venues dans les classes de GS le 14 mars. Il s’agissait d’une entrée en 

matière pour les élèves, permettant d’aborder les numéros d’urgence, le contenu du message d’alerte des secours. 

Au fil du projet, les élèves sont allés visiter la caserne de pompiers Le Mans sud : les 23, 27 et 30 mars pour les 3 

classes de MS-GS, MS-GS, et GS. 

 

 

Classe Effectif Enseignants 

PS 26 Valérie KOLBASSINE et Noémie LEMOINE 

MS-GS 12+9 = 21 Sophie LE MOËL 

MS-GS 12+9 = 21 Hélène MICHAUD  

GS 20 Céline ARMANGE et Alexandre LEMAÎTRE 

TOTAL     88 
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Rencontre « Danse » 

Les 4 classes se sont rendues à l’Eolienne d’Arnage pour présenter leur danse à d’autres classes d’Arnage, 

Mulsanne, Téloché. Le fait que le spectacle se déroule sur Arnage a contribué à sa gratuité, la coopérative scolaire 

n’ayant pas de transport à payer. Nous remercions la mairie d’Arnage pour la mise à disposition de la salle de 

l’Eolienne cette année. Les enfants de GS se font aussi une représentation de ce que sera la scène du spectacle de 

chorale, ce que l’équipe enseignante trouve également enrichissant. 

L’équipe enseignante indique qu’il est difficile pour des élèves de maternelles de se lancer sur scène sans avoir 

répéter auparavant. Il faudrait pouvoir en avoir la possibilité dans la mesure du possible. 

 

Projet « Jardinage »  

Les Jardiniers Sarthois sont venus dans les classes : 

-plantations dans les bacs à fleurs, jardinières de radis et salades : PS lundi 24 avril 

-plantations dans le grand jardin (salade, radis, carotte, tomate, pomme de terre, framboisier), atelier de découverte 

des outils/tri de graines : MS-GS jeudi 27 avril et GS vendredi 28 avril 

-travaux en classe sur les besoins de la plante, récolte/dégustation de radis… 

 

Rallye lecture GS  

Le rallye lecture s’est déroulé le mercredi 7 juin 2017, à la médiathèque avec la participation de ses bénévoles. Les 

enfants de Grande Section ont reçu un livre de la part de la mairie d’Arnage, pour encourager leur apprentissage de 

la lecture en CP. 

 

Cycle patinoire GS 

Les 38 élèves de GS participent actuellement à un cycle de 5 séances de patinoire entièrement pris en charge par la 

coopérative scolaire. Le trajet se fait en bus et tramway. Le coût de la séance est de 4.75 euros par élève, soit un 

budget de 900 euros, transport compris (soit l’équivalent du budget d’une sortie scolaire de fin d’année).  

Coût des entrées : 900 € (coût par enfant d’environ 23.00 €)  + Coût du transport : 0 € 

Le groupe d’élèves est divisé en 2 groupes de niveau. 3 intervenants agréés de la patinoire sont présents pour notre 

groupe : 1 enseignante dans chaque groupe, 1 atsem est présente, et de nombreux parents se sont portés volontaires 

pour accompagner sur la glace. Les adultes sont tous en chaussures et casque sur la glace. Les élèves sont équipés 

de casque. Ils sont de plus en plus autonomes par rapport au matériel, tous en voie de progrès pour l’équilibre sur 

la glace. Au bout de 3 séances, les progrès sont impressionnants, ils n’ont pas peur, les intervenants sont très 

pédagogues. 

 

Sortie PS-MS au centre équestre d’Allonnes 

Les PS et les MS se rendront au centre équestre d’Allonnes le vendredi 16 juin 2017. 

Coût des entrées : 650 € (coût par enfant d’environ 13.00 €) + Coût du transport : 185 € (coût par enfant de 3.70 €) 

Les élèves vivront 3 ateliers différents : pansage, promenade, voltige. 

 

Chorale GS-CP  

Le spectacle musical de fin d’année du groupe scolaire Gérard Philipe (concernant les GS pour la maternelle) se 

déroulera, selon les élèves, le jeudi 22 (cycle 2) ou vendredi 23 (cycle 3) juin 2017 à 20h00 à l’Eolienne. Il a été 

difficile de gérer l’attribution des places, et les élèves de GS et de CP sont répartis sur les 2 dates en fonction des 

spectacles de leurs frères et sœurs. Les places parents et frères/sœurs seront attribuées d’office, un tirage au sort 

aura lieu pour avoir des places supplémentaires. Malheureusement, la capacité de la salle ne permet pas de 

procéder autrement. Nos remerciements à la municipalité d’Arnage pour le prêt de la salle de l’Eolienne.  

 

Fête des écoles 

Les enfants des écoles d’Arnage présenteront leur danse aux abords du gymnase Frison Roche (même lieu que 

l’année passée) le samedi 24 juin 2017, dans l’après-midi. L’Agfepa a besoin de nombreux bénévoles pour que la 

fête puisse avoir lieu : travail de préparation, montage ou tenue d’un stand de jeu. Nous remercions l’association 

par avance de leurs nombreux efforts. 

 

Carnet de suivi et entretien avec les familles 

Ils seront remis aux familles en fin d’année, lors d’une rencontre avec les parents en juin. Avec cette version 

numérique, les familles en ont une trace à la maison (via les clés USB) et les enseignantes la transmettront aux 

enseignants de l’élémentaire, y compris la synthèse des acquis de fin d’école maternelle pour les GS. 
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Liaison GS-CP 

Lors de l’English Day, des récréations ont été partagées sur la cour des élémentaires pour les GS. 

Depuis le 30 mai et jusqu’au 20 juin, l’échange-lecture permettra à des groupes de 4 CP de faire des lectures 

d’albums aux enfants de GS dans leur classe, afin de leur donner envie de lire, de parler de leur apprentissage de la 

lecture. Le mardi 27 juin, des jeux collectifs et un pique-nique seront organisés à Tertifume avec les CP et les GS. 

L’après-midi, les GS visiteront l’école élémentaire avec une enseignante de CP puis participeront à une séance 

dans les classes. Les CP reviendront quant à eux dans leur classe de GS. 

 

Tennis de table 

Stéphane Marmion a laissé un kit de raquettes et balles de tennis de table, ainsi qu’une mallette pédagogique à 

l’attention des enseignants. Jeudi 7 juillet, des ateliers tournants seront organisés au gymnase Fernand Lusson et à 

la salle de tennis de table, par Stéphane Marmion et par les jeunes de l’US Arnage, pour réunir l’ensemble de 

l’école autour d’une matinée de découverte du tennis de table et d’un pique-nique.  

 

Bibliothèque de l’école 

Leila Charby, employée en Service civique  l’école, continue encore jusqu’au 30 juin son travail en faveur de la 

bibliothèque. Il restera des livres à rentrer dans la base et le réagencement/aménagement final des livres dans les 

rayonnages. 

 

 

 

II. BUDGETS ET COMPTES 

 
 

Coopérative scolaire : 

Les comptes de la coopérative scolaire, pour l’exercice 2016-2017, seront présentés, complets, à l’issue du Conseil 

d’école de novembre 2017, lors de l’Assemblée générale de l’association scolaire. 

 

Voici le bilan régulier des comptes de la coopérative scolaire : 

-Solde du compte courant : 5254.16 euros au 10/05/17 

-Voici la suite des dépenses et des recettes : Février, Mars, Avril, Mai 2017 

 

Dépenses Recettes 

Spectacle de Noël (participation d’1 euro/élève) : 93 € Boites à bazar : 944 € 

Verres en plastique : 16 € Participation école élémentaire English 

Day : 103 € 

Facture photographe : 867 €  Subvention sorties Mairie : 1245 € 

Carnaval goûter : 16 €  

Intervenantes Croix Rouge GS : 61€  

Projet Jardin : peinture PS : 38.70 €   

English Day – atelier Tasting : 65.93 €  

English Day – atelier Cooking/goûter : 153.82 €  

CD à graver, encre : 84.40 €  

Stylet tablettes : 10.83 €  

Projet Jardin : fleurs, peinture PS : 63.32 €  

Abonnement Hibouthèque : 20 €  

English Day  - repas des assistants de langue : 11 €  

Facture Boite à bazar : 697.30 €  

 

-Voici les facturations déjà prévues : 

 

Dépenses Recettes 

Transport PS-MS : 185 €  

Patinoire GS : 900 €  

Poney club PS-MS : 650 €  

Goûter futurs PS : 16 €  



 

 4/6 

Balles de tennis de table, aiguilles de gonfleurs - Décathlon : 6 €  

Roues 3 avant et 4 arrière (réparation vélo Asco) : 170 €  

 

2 actions de l’école en faveur de la coopérative scolaire et de la bibliothèque : 

Compte-tenu de projets plus coûteux, l’équipe enseignante a choisi de mener une action en plus de celle de 

l’Agfepa et de la Fcpe. 

-Les « Boîtes à bazar » : l’opération a bien marché auprès des familles (136 boites vendues). Le fait que l’objet 

soit personnalisé par classe a plu aux familles. C’est une action que nous reconduirions probablement pour un 

objet différent (1 par année) car le travail est largement facilité par une comptabilité simple auprès de l’entreprise 

Initiatives. 

Bénéfice : 260 euros environ 

-Le Festival du livre : l’opération n’a pas très bien marché, car trop de sollicitations en même temps (brioches de 

l’Agfepa, les boites). Le but était aussi de marquer le coup en rendant lisible aussi pour les parents le gros travail 

qui est fait sur la bibliothèque de l’école et qui fait que les élèves n’ont pas pu emprunter cette année de livres à la 

maison, chaque semaine. 

Bénéfice pour la bibliothèque : 43 euros, soit 6 livres neufs (achats des familles et du personnel de l’école à 

hauteur de 215 €) 

 

Budgets octroyés par la mairie pour l’école en 2017 :  

-Les budgets (crédits scolaires) alloués pour l’année 2017 sont les suivants : 

 2017 

Fournitures scolaires et papiers A4, A3 3070 euros 

Subvention pour les sorties et autres 1245 euros 

Photocopies (location du photocopieur, toner…) 250 euros 

 

Validation par vote des investissements pour l’année 2017 (comptes mairie) 

Les investissements de la mairie pour l’année 2017 pour l’école sont les suivants : 

- Sécurité des écoles : installation de porte magnétique = visiophone + interphone 

 

 

 

III. TRAVAUX ET SECURITE 

 

 

-Travaux en cours 
Les 2 bancs de la cour, qui ont été déplacés à notre demande, se sont descellés. 3 vélos sont en cours de réparations 

(changement de roues)   

 

-Une liste de travaux sera transmise en mairie pour l’été : 

 Révision des vélos, anti-pince-doigt des portes de l’école 

 Demande d’installation de bloque-portes pour les 2 portes donnant sur la cour de récréation 

 Vitres brisées dans la classe 2 : elles ont été remplacée dans l’année. Or les ballons qui sont en service sur 

les temps des APS sont peut-être la raison de ces nouveaux bris de glace. Nous n’utilisons aucun ballon sur 

cette cour : ni en récréation, ni en activités physiques. 

 

-Le troisième exercice incendie : 

Vendredi 2 juin 2017, à 14h25. Cet exercice s’est très bien déroulé. Observations : Comme les personnels sont à 

des occupations/endroits différents (dortoirs…), une re-répartition des rôles s’opère pour un incendie sur le temps 

de sieste. Le temps d’évacuation un peu plus long. Les clés pour ré-enclencher les boitiers d’alarme après exercice 

ont disparu de leur emplacement habituel. 

Un mail/fiche travaux a été transmis à ce sujet, au service technique. 

 

-Les second et troisième exercices PPMS : 

Le second exercice (évacuation en cas d’alerte intrusion) :  vendredi 3 mars 2017. Cet exercice s’est très bien 

déroulé. Observations : Nous ne sommes pas sortis de l’enceinte de l’école, en raison de l’avenue. 

Le troisième exercice (confinement en cas de risque technologique) :  jeudi 30 mars 2017, de 11h00 à 11h30. Cet 

exercice s’est très bien déroulé. Observations : Les élèves ont été calmes, car déjà habitués à cet exercice. 
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IV. PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 2017-2018 

 

Effectif 

La commission éducation pour l’étude des dérogations a eu lieu mardi 6 juin 2017 :  

-76 inscrits pour l’instant dans Onde 

-1 élève ayant pris contact et ne répondant pas à notre appel pour le moment 

-2  RDV en attente 

-2 élèves encore inscrits dans une autre école jusqu’au 7/07/17, et qui seront dans l’école au 4/09/17 

-5 élèves à venir (dérogations internes refusées) 

-1 élève voyageur est parti, la famille nous a assuré qu’il serait là dès le 4 septembre 

Soit 11 élèves en plus pour l’instant, alors que nous avions fait une prévision à 76. 

 

A l’heure actuelle, voici l’effectif des 87 inscrits :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, des familles viendront s’inscrire jusqu’aux derniers jours de juin. 

Le seuil de fermeture est à 87 élèves. Il faut 88 élèves pour conserver les 4 classes de l’école. Le prochain comité 

de travail sur la carte scolaire se tient le 20 juin. Pour rappel, pour l’instant, l’école se trouve en fermeture de 

classe. Nous demandons à repasser en comptage à la rentrée lors de ce comité de travail. 

Concernant l’avenir de la 4
ème

 classe, l’équipe enseignante souhaite indiquer qu’elle implique la présence de tous 

les élèves pour le 4 septembre. 

 

Répartition des classes : 

Compte-tenu de la situation actuelle, voici des répartitions possibles des classes à la rentrée 2017 :  

 

Projection à 4 classes / 88 élèves et + / 31 PS-32 MS-25 GS 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

PS PS-MS MS GS 

PS PS-MS PS-MS GS 

Des classes de 20 à 25 élèves. 

 

Projection à 3 classes / 87 élèves / 30 PS-32 MS-25 GS 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 

PS-MS PS-MS GS 

Potentiellement, des classes à 29 élèves en moyenne. 

 

Les conséquence d’une fermeture de classe : de 4 à 3 classes sur l’école 

-Une enseignante perd son poste sur l’école : Mme Kolbassine Valérie. 

-La directrice perd sa décharge de direction, d’un quart de décharge soit 40 jours et demi dans une année scolaire, 

à 10 jours annuels. 

-Le nombre d’atsem diminue : nous n’aurions plus que 2 atsems à temps complet (Pascale Cosson, Marie-Laure 

Pottier) pour les PS-MS et 9h sur 24h de temps scolaire pour les GS (Amélie Ehermann). 

L’organisation pédagogique s’en trouverait extrêmement perturbée, pour 1 à 2 élèves sous le seuil de fermeture. 

L’équipe enseignante se pose la question de l’occupation des locaux. Elle souhaite conserver la classe du bas pour 

en faire la bibliothèque et une classe de décloisonnement, pendant que les PS dorment dans le dortoir. Utiliser les 

2 dortoirs reste important pour la qualité de sommeil  à offrir aux élèves. 

Classe Effectifs 

PS Pour l’instant, 22 inscrits + 8 en attente du RDV d’inscription = 30 

Prévision : 25 

MS 25 dans l’école + 7 arrivants = 32 

GS 24 dans l’école + 1 arrivant = 25 

TOTAL  87 
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Compte-tenu de toutes ces difficultés supplémentaires, il ne nous semble pas envisageable de réduire encore 

d’autres possibles (comme par exemple l’utilisation des locaux de l’école) pour une perte de 2-3 élèves. 

 

Accueil des nouveaux élèves 

Les enfants de la crèche et de la halte garderie seront  accueillis en PS les matinées des 15, 20, 27 et 29 juin 2016 

dans la  classe de PS. Des portes ouvertes se sont également déroulées le vendredi 2 juin 2017 ; près d’une 

vingtaine de familles sont venues visiter l’école, échanger avec la directrice et goûter avec les nouveaux élèves. 

 

La classe de TPS à la maternelle Dolto : 

9 futurs élèves de Gérard Philipe en ont bénéficié cette année, sur les 20 inscrits.  

Nous rappelons aux familles que la classe de TPS de la maternelle Dolto s’adresse à tous les jeunes enfants 

arnageois. L’équipe enseignante s’interroge cependant : sur ces 9 élèves, 6 se sont permis de demander une 

dérogation pour rester sur l’école Dolto, comme beaucoup l’ont fait aussi les années précédentes. Si la ville 

d’Arnage maintient le contrat de base en refusant ces dérogations internes…est-il envisageable de repréciser aux 

parents dès l’inscription, avant qu’ils entérinent leur décision, que leur enfant retournera à l’école Gérard Philipe, 

de toutes les façons ? Cela ne semble pas suffisamment clair, si nous nous retrouvons dans cette situation tous les 

ans. 

 

Les activités pédagogiques complémentaires : 

Les jours des APC resteront les mêmes que cette année (concordance par les horaires de l’élémentaires) : lundis et 

jeudis soirs de 15h45 à 16h30. Les rythmes scolaires adoptés depuis 3 ans restent inchangés pour la rentrée 2017-

2018. Les élus ont indiqué qu’une consultation serait organisée l’année prochaine, la gratuite resterait la même 

cette année.  

 

Le numérique à l’école : 

-Des problèmes de Wifi, survenu après l’installation de la porte magnétique, ou bien après des réparations de 

chauffage, ont été résolus. La classe 4 n’a cependant toujours pas internet. 

-Le second volet de ce plan informatique prévoit pour la rentrée 2017, pour les écoles, 1 vidéo-projecteur interactif 

dans chaque classe. L’Education Nationale prévoit la formation nécessaire aux enseignants. 

-Nous avions dû faire une liste d’applications ou de logiciels. Qu’en est-il du financement des 

applications/logiciels ? 

-Nous remercions vivement la mairie d’Arnage, qui dans ce plan d’équipement, prend pleinement en compte les 

besoins/souhaits des enseignants. Nous proposons aux élus de venir voir s’ils le souhaitent les réalisations des 

élèves avec les tablettes numériques : films construits dans l’année, photographies, séances à partir de l’outil 

numérique,… 

 

 

V. QUESTIONS DIVERSES 
 

-Aucune question ne nous est parvenue, concernant l’école. 

 

La rentrée des classes des élèves aura lieu le lundi 4 septembre 2017 à partir de 8h35. 

 

 

 

La Directrice - C. ARMANGE La secrétaire de séance – H. MICHAUD 


