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PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ÉCOLE  

Jeudi 19 octobre 2017 

ÉCOLE MATERNELLE GÉRARD PHILIPE ARNAGE 
 

-§-§-§- 

 

Étaient présents: 

 . Mme Céline ARMANGE Enseignantes 

 . Mme Valérie KOLBASSINE     

 . Mme Hélène MICHAUD      

 . Mme Sophie LE MOËL 

  

 . Mme Tiphaine LE SCOURZIC   Représentants des parents d'élèves  

 . M. Marc LEHAUT 

 . Mme Tiphaine JENKINSON 

 . Mme Solène LEPROUST     

  

 . 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 

 . Mme Marine ROUAULT                                                      Enseignant de GS les vendredis 

 . Mme Charlotte MEZIERE       Enseignante de PS les mercredis 

 . Mmes BURGUN, DORLODOT, LORIEUX, PLES       Membres du RASED 

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

 . Mme Sylvain FLEURIOT 

 . Mme Ophélie ROMASTIN 

 . M. Nicolas DAVID 

 

 

 

I. BILAN DE LA RENTRÉE 

 

Avec 92 élèves et 3 classes à la rentrée, le comptage pour une éventuelle ré-ouverture (88 élèves) a eu lieu le lundi 4 

septembre. La situation de l’école s’est rapidement rétablie : l’école se compose donc de 4 classes, et les effectifs 

sont déjà en augmentation en cette fin de période (+ 5 élèves après les vacances de la Toussaint). Les effectifs au 6 

novembre seront les suivants : 

PS Valérie Kolbassine et Charlotte Mézière (mercredi matin) 24 

MS Sophie Le Moël 22 

PS-MS Hélène Michaud 14 + 10 = 24 

GS Céline Armange et Marine Rouault (vendredi et 1 mercredi sur 4)  27 

TOTAL 97 

                        
Soit par niveaux : 38 PS, 32 MS, 27 GS. Ce qui porte le total des élèves à 97. 

 

La communauté éducative se compose de : 

-4 enseignantes et 2 enseignants en complément 

-3 atsem (Pascale Cosson, Marie-Laure Pottier, Amélie Ehermann) 

 

Réseau d'aide (RASED) : 

Le réseau d'aide est constitué de 4 personnes 

 

 1 psychologue scolaire : Catherine BURGUN 

 1 rééducatrice (maître G) : Catherine DORLODOT 

 2 maîtresses d'adaptation  (maîtres E) : Valérie LORIEUX et Stéphanie PLES 
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Le Rased peut être contacté pour tout élève en difficulté, quelle que soit cette difficulté et quelle que  soit la classe de 

l’élève. Les demandes d’aides peuvent être formulées par les enseignants, ou directement par les familles. Les 

coordonnées du Rased sont affichées à l’entrée de l’école. 

 

 

II. VOTE DU REGLEMENT INTÉRIEUR  

 

-Le règlement intérieur est lu et voté à l'unanimité. 

-Aucun changement proposé 

-Il est porté à la connaissance des parents que le règlement de l’école est lié au règlement-type départemental (paru à 

la rentrée 2015). La charte de la Laïcité (affichée à l’entrée de l’école) sera annexée au règlement intérieur et signée 

par les familles au même titre que le règlement intérieur. Une charte numérique sera également affichée à l’école. 

 

 

III. BUDGETS ET COMPTES 

  

-Budgets Mairie : 

-A l’issue de la rentrée de septembre, l’intégralité des budgets de l’année 2017 ont été utilisés. 

 

-Coopérative scolaire : 

-Présentation du bilan de l’année 2016-2017 : le bilan financier sera présenté lors de l’Assemblé Générale de 

l’association scolaire maternelle Gérard Philipe 

Solde du compte courant : 2806.90 euros au 10/08/17 

-Voici les premières dépenses et des recettes : Septembre-octobre 2017 

 

Dépenses Recettes 

Abonnement Médiathèque d’Allonnes : 35.00 € Cotisations Coopérative : 

estimée à 1000 € Coopérative de classes pour l’année : 400 € 

Matériel de sport - parachute  : 105 € Don FCPE : 560 € 

Livres : 45 €   

CD de répertoire départemental musique : 30 €  

Recommandes de boites initiative (commande en retard) : 83 €  

 

-Prévision de dépenses par la coopérative scolaire : 

 Renouvellement des albums, documentaires…maintenant que les prêts de livre sont remis en place 

 Goûter de Noël : manifestation prise en charge par l’école 

 

 

IV. TRAVAUX ET ACQUISITIONS 

 

- Acquisitions/travaux 2017 : En raison du projet engagé d’équipement des écoles en matériel numérique, et des 

impératifs de sécurité, M. le Maire a sollicité les demandes d’investissements concernant la sécurité ou 

conditionnant la réalisation de projets. 

 

Dans ce contexte, voici les demandes sont les suivantes pour l’année 2017-2018 : 

Sécurité : relative à la bonne conduite du PPMS 

1/ Verrou aux portes des 4 classes + bibliothèque : fermeture à clé de l’extérieur/verrou à tourner côté intérieur (5 

verrous) 

2/ 1 sonnerie d’alerte entre les classes (surtout 1et 2) pour assurer la bonne communication du signal (PPMS)  

3/ 1 porte à transformer avec une barre à pousser pour la fermer à clé d’un coté mais pouvoir l’ouvrir sans clé de 

l’autre : dortoir PS 

Projet « bibliothèque » : 

4/ 1 meubles/bacs carrés avec des cases de rangement à hauteur d’enfants 
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Concernant le matériel, le mobilier, Mme Diebolt explique la volonté de la mairie de mutualiser le matériel 

disponible dans les écoles 

 

- Travaux réalisés ou à réaliser : Des appareils de la cuisine sont en mauvais état : le four, les plaques électriques 

seront à remplacer. Nous sollicitons la mairie pour savoir sur quel budget doit être envisagé le remplacement de ces 

équipements. 

Les marquages au sol sont à refaire. 

 

- Le numérique à l’école :  

-Les enseignants auront un temps de formation de 3h dans le plan de formation cette année scolaire. 

-L’équipe enseignante souligne le besoin de certaines applications payantes pour le travail sur les tablettes 

numérique : Bookcreator, dictaphone pour exporter les sons. 

-D’autre part, le fait que nous n’ayons pas le code Apple ne nous permet pas de faire les mises à jour qui s’annoncent 

trop régulièrement sur les tablettes. Certaines tablettes sont bloquées en phase d’installation de la nouvelle IOS. 

 

 

V. SÉCURITÉ 

 

-Le premier exercice incendie : 

L'alerte incendie de premier trimestre a eu lieu le vendredi 15 septembre 2017. Cet exercice a permis de rappeler les 

conduites à tenir en cas d'incendie et s'est déroulé sans incident. Le volume sonore de l’alarme incendie de la classe 

4 est à augmenter. 

 

-Le Plan Particulier de Mise en Sûreté : 

-Le PPMS de l’école a été remis à jour, comme requis annuellement. Il s’agit du protocole à respecter en cas 

d’accident majeur (par exemple, une quantité importante de gaz toxique dans l’air), accidents pour lesquels il 

faudrait un confinement au lieu d’une évacuation. 

La salle de motricité a été choisie comme lieu de confinement pour les risques technologiques pour l’ensemble des 

élèves de l’école. Le matériel de la mallette y est revu et complété au besoin. 

-Le premier exercice annuel portait sur un risque d’intrusion : il a eu lieu le jeudi 21 septembre 2017. Cet exercice a 

permis d’expliquer ces mesures de confinement ou d’évacuation dans les classes aux élèves : verrouillage des portes, 

obturation des fenêtres, élèves au sol silencieux (classes 1 et 2)… ou évacuation rapide en courant vers le parking 

entre les 2 écoles (classes 3 et 4). 

-Un récapitulatif des consignes à respecter a été transmis aux familles par le biais du cahier de liaison. 

 

 

VI. VIE DE L'ÉCOLE 

 

Prêt de livres : 

La bibliothèque est de nouveau en état d’être utilisée. Tous les élèves ont désormais un code d’emprunt sur 

Hibouthèque, la plateforme choisie par l’école. Les emprunts commenceront au retour des vacances de la Toussaint. 

Chaque élève a désormais un sac à son nom pour le prêt de livre. 

 

Activités Pédagogiques Complémentaires : Elles ont lieu les lundis et jeudis de 15h45 à 16h30.  

En cette première période, nous avons proposé à chaque élève de MS, les lundis, un groupe d’activité autour des jeux 

de construction/jeux de société. A chaque élève de GS les jeudis une activité culturelle autour des instruments de 

musique, de l’écoute, de l’univers sonore, a été proposée. 

En novembre et décembre, des groupes de besoins seront constitués pour les lettres, l’écriture du prénom, la 

compréhension, et les nombres, à l’attention des MS et des GS. Nous réserverons des activités à destination des PS 

pour les périodes janvier-février et mars-avril, notamment. 

 

Décloisonnement/Temps de repos : Le repos se veut un temps nécessitant une organisation très souple. Les élèves 

de PS comme de GS qui souhaitent dormir doivent pouvoir le faire sereinement. Et les élèves qui ne dorment pas (PS 

comme MS-GS) doivent pouvoir être levés, après un petit temps de repos. 
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-les élèves qui ne dorment pas sont levés à 13h40 (heure de coucher 13h10 à 13h20) 

-de 13h40 à 14h30 :  

 Les élèves de GS sont répartis en 2 groupes (activités en groupes restreints : phonologie, éveil 

linguistique/anglais). 

 Les PS et MS réveillés sont répartis en 2 groupes (jeux de construction, jeux mathématiques… phonologie 

pour les MS)  

 

Chorale GS-CP : Un travail est fait par Joëlle Hulin, avec les classes de GS et CP, tous les mercredis matin dans le 

préau de l’école élémentaire (9h00-9h30). Le thème reste à préciser. Les dates des concerts sont programmées aux 

21 et 22 juin, sous réserve d’un déplacement éventuel en juillet. 

 

Semaine du goût : Certaines classes ont participé à des dégustations en classe à l’occasion de la semaine nationale 

du goût. Après la Toussaint, les 4 classes cuisineront en classe suite à leur visite à l’Arche de la Nature. Enfin, l’école 

s’associera peut-être au projet de la ville d’Arnage désormais positionné en avril (semaine des saveurs). 

 

Des ateliers à l’Arche de la Nature : Chaque classe bénéficiera d’une journée à l’Arche de la nature avec un atelier 

autour de la pomme : GS le 14 novembre, MS le 28 novembre ; ou du potage et des légumes : PS-MS le 5 décembre, 

PS le 7 décembre. Les enfants pique-niqueront dans la salle chauffée. 

 

Les 24h de la maternelle : Ils auront lieu la semaine du 13 au 17 novembre 2017 autour de la thématique « L’Art et 

la Matière ». Les familles sont invitées à cette manifestation le jeudi 16 novembre pour jouer/créer avec les enfants 

et retrouver le climat de complicité intergénérationnelle qui nourrit la confiance et le goût d’apprendre. Les arts 

plastiques seront valorisés cette année. 

 

Médiathèque : Les classes de PS-MS, MS, GS s'y rendent 3 fois dans l’année. La classe de PS ira 2 fois en milieu et 

fin d'année scolaire. Le Rallye Lecture des GS aura lieu le mercredi 6 juin. 

 

Festival BD : Il aura lieu les 25 et 26 novembre à la Salle de l’Eolienne et sera ouvert aux visiteurs. Une coloriste, 

Drack, interviendra auprès des MS et des GS le vendredi 24 novembre 2017 (3 groupes de 45 minutes). Elle aura 

l’occasion de présenter son album : « L’école de Pan ».  

 

Première P’âge :  

Les élèves de PS bénéficieront également de la venue d’une auteure-illustratrice, Malika Dauray, à l’occasion de la 

manifestation Première P’âge, le mercredi 21 février 2017, dont le travail est spécifiquement adapté aux jeunes 

enfants. 

 

Noël : Il n’y aura pas de spectacle de Noël cette année, des séances à l’Eolienne étant nouvellement ouvertes pour les 

scolaires. Trouver un spectacle pour petits et grands était devenu difficile. Le repas de Noël de la restauration ayant 

lieu le jeudi 21 décembre. 

Un goûter de Noël et la venue du Père-Noël organisé par l’école se dérouleront le vendredi 22 décembre, le matin.  

 

Spectacle en janvier/février : Pour les 4 classes, nous avons choisi de nous rendre à l’Eolienne pour une séance 

ouverte aux scolaires : « La boîte à musique » un spectacle autour des instruments, le vendredi 16 février 2018.  

 

Projet autour de l’auteur-illustrateur Eric Carle : Les 4 classes travailleront sur un projet commun autour des 

albums d’Eric Carle. Chaque classe présentera un album. Nous organiserons une exposition collective de leurs 

travaux en mars-avril. 

 

Projets autour de l’anglais et de l’éveil linguistique : 

-L’ensemble des 4 classes de l’école, ainsi que l’école élémentaire, organisera un English Day (courant mai-juin). 

-Vendredi 23 février 2018, la classe de GS a été choisie pour l’activité « Wake up ». Il s’agit d’activités autour de 

différentes langues, mises en place par les intervenants en langues (lors d’une matinée à l’école Louise Michel au 

Mans).  
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Projet « Jeux coopératifs » : Afin que les familles puissent venir plusieurs fois dans l’année participer à des 

journées de partage et d’activité à l’école avec leurs enfants, nous envisageons de construire une journée ou 

demi-journée autour des « jeux coopératifs » (parachute, jeux de société,…), en janvier-février. 

 

Projets « Jardinage » avec les Jardiniers Sarthois : 

-Le projet débuter l’année dernière avec les Jardiniers Sarthois devrait être reconduit cette année pour les 4 classes 

(courant avril-mai). 

 

Rencontres sportives :  
-Lundi 11 décembre 2017 : le matin, rencontre Lutte à Allonnes, pour les GS.  

-Lundi 14 mai 2018 : l’après-midi, rencontre Danse, à l’Eolienne : pour 3 classes PS, MS, GS. 

-En mai ou juin 2018 : rencontre Jeux d’athlétisme (sauts/lancers), au Stade d’Arnage : pour 2 classes PS-MS, GS. 

 

Projets de sorties scolaires de fin d’année :  
-Classe de PS : Zoo de la Flèche (date à définir) 

-Classes de PS-MS, MS, GS : Galerie Sonore d’Angers, jeudi 31 mai 2018, 2h d’ateliers tournants par classe : 

manipulation d’instruments, création musicales collectives, salles dédiées au Maghreb, à l’Indonésie, au monde 

arabe… 

 

Photos scolaires : Elles ont eu lieu le mardi 3 octobre. Les bons de commandes devraient arriver début novembre. 

Les recommandes arriveront normalement avant Noël. Cette année, les photos des fratries seront payées à la 

maternelle. 

 

Élections de parents : Elles ont eu lieu le vendredi 13 octobre 2017. Le quotient électoral (suffrages exprimés : 

nombre de sièges à pourvoir) était de 24. Le pourcentage de participation est de 63.43%. L’unique liste présentée a 

été élue, avec 8 parents représentants des parents d’élèves (dont 4 titulaires). 

 

 

VII. AVIS SUR LES RYTHMES SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2018 

 

- La mairie d’Arnage souhaite indiquer qu’un comité de pilotage composé de représentants des parents d’élèves, de 

l’Education Nationale, des élus et services municipaux a été institué pour piloter et suivre la mise en place des 

nouveaux rythmes scolaires en 2014. 

Mme Diebolt indique que le prochain comité se réunira le 28 novembre et aura pour mission d’étudier les suites à 

donner pour la rentrée 2018-2019, au regard de l’évaluation du dispositif existant, et dans le cadre du nouveau 

contexte règlementaire. 

-Les parents élus expliquent qu’une décision concertée s’impose en lien avec l’école élémentaire, mais aussi avec les 

autres écoles. Ils souhaitent diffuser un sondage à destination des familles de la commune. Sa rédaction est en cours. 

 

 

VIII. QUESTIONS DIVERSES 

 

-Aucune question  

 

 

Le prochain Conseil d'École aura lieu le jeudi 8 février 2018 à 18h00. 

 

 

La Directrice - C. ARMANGE La secrétaire de séance – S. LE MOËL 

 

 

 

 


