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 PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ÉCOLE  

Jeudi 8 février 2018 

ÉCOLE MATERNELLE GÉRARD PHILIPE ARNAGE 
 

-§-§-§- 

 

Étaient présents: 

 . Mme Valérie KOLBASSINE   Enseignantes   

 . Mme Hélène MICHAUD      

 . Mme Sophie LE MOËL 

  

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

 . M. Marc LEHAUT 

 . Mme Ophélie ROMASTIN 

 . Mme Solène LEPROUST  

  

 . Mme Raymonde DUBOIS    Adjointe au maire 

      

 . Mme Amélie EHERMANN        A.T.S.E.M.  

 . Mme Marie-Laure POTTIER 

 

Étaient excusés: 

 . M. Eric FLEURAT   Inspecteur de l'Éducation Nationale 

 . Mme Céline ARMANGE   Directrice de l’école - Enseignante 

 . M. Thierry COZIC   Maire d'Arnage 

 . Mme Eve DIEBOLT   Adjointe au maire – Commission Education 

 . Mme Marine ROUAULT                                                      Enseignante de GS les vendredis 

 . Mme Charlotte MEZIERE       Enseignante de PS les mercredis 

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

 . Mme Tiphaine LE SCOURZIC   Représentants des parents d'élèves  

 . Mme Sylvain FLEURIOT 

 . Mme Tiphaine JENKINSON 

 . M. Nicolas DAVID 

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

 

 

I. VIE DE L’ECOLE 

 

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

janvier-février, des élèves de PS-MS ont été pris en charge pour des activités d’aide à l’élève, en petits groupes de 3 

à 4 élèves, pour du langage, de la numération. L’ensemble des PS participent à des activités musicales (écoute, 

rythmes, instruments de musique). En mars-avril, ces temps d’activités porteront sur de l’aide aux élèves par petits 

groupes sur la phonologie, la compréhension d’histoires, et la numération... 

Date de fin des APC pour l’année scolaire 2017/2018 : jeudi 19 avril 2018 (24
ème

 semaine d’APC). Il n’y aura plus 

de groupes pour mai-juin. 

 

Décloisonnement : En GS, 2 groupes d’élèves tournent avec 2 enseignantes, en phonologie/principe alphabétique et 

éveil linguistique. Les PS et MS sont dans la classe de Mmes Le Moël et Kolbassine, en phonologie et jeux 

mathématiques. 

 

24h de la maternelle : 3 ateliers (modelage en pâte à sel, création plastique à la découverte des matériaux, land art) 

ont été organisés dans la matinée du jeudi 16 novembre 2017. Le thème « L’art et la matière » laissait place à la 

manipulation, la découverte des matières, la production plastique. Chaque parent avait un groupe d’élèves mixtes de 

PS à GS. Une quinzaine de parents se sont rendus disponibles. Les enseignantes et les parents apprécient les groupes 

d’élèves mixtes, l’entraide entre élèves, et la possibilité d’échanger entre parents. A continuer. 

 

Festival BD : Il a eu lieu le vendredi 24 novembre 2017 dans les classes, avec l’intervention de la coloriste Drack 

(Pascale Wallet). Ce temps pédagogique était destiné aux élèves de MS et de GS. La manifestation se poursuivait à 

l’Eolienne, le week-end du 25 et 26 novembre 2017, où quelques travaux d’élèves, réalisés en classe, étaient 

exposés. 
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Manifestation Première P’Âge : Elle aura eu lieu le mercredi 21 février pour les élèves de PS, avec l’intervention 

de l’auteure-illustratrice Malika Doray. La venue de cette auteure correspond à une démarche de la médiathèque 

d’Arnage à destination de la toute petite enfance dont les écoles maternelles notamment. 

 

Festival du livre : Le Festival du livre (vente d’albums/documentaires) a beaucoup mieux fonctionné à l’approche 

de la période de Noël. Grâce aux achats des familles et des personnels de l’école, la bibliothèque a pu recevoir 111 

euros de livres neufs choisi par les enseignantes. Les parents d’élèves indiquent avoir apprécié l’autonomie dans les 

achats. L’équipe enseignante reconduira probablement ce projet pour renouveler les livres la bibliothèque de l’école. 

 

Noël : Un goûter s’est déroulé le vendredi 22 décembre 2017. Un grand merci au Père-Noël qui se fait toujours un 

plaisir de venir. Les élèves ont pu chanter des chansons qu’ils avaient apprises en classe. Il nous faudra 

probablement faire un appel en septembre 2018 pour trouver de nouveaux bénévoles. 

 

Chorale : Les élèves de GS continuent l’activité « Chorale GS/CP » une fois par semaine (le mercredi matin) autour 

du temps, des saisons avec les élèves de CP. Le spectacle musical aurait lieu les jeudi et vendredi 28-29 juin 2018, à 

l’Eolienne. Les élèves de GS et CP seraient divisés en 2 groupes en fonction des fratries présentes chaque soir. 

 

Projet « Jeux coopératifs » : Afin de continuer à faire venir les familles pour jouer avec leurs enfants à l’école, une 

matinée « jeux coopératifs » avait été organisée le mercredi 7 février 2018, le matin, à l’école. 22 parents s’étaient 

rendu disponible pour partager ce moment avec les élèves pour jouer ensemble contre le loup, le corbeau, sauver les 

moutons (jeux de société)…, découvrir le parachute (activités physiques). Les conditions météo (peu d’élèves, 

manque de parents) nous ont contraints à annuler l’événement. Il sera reporté à une date ultérieure en mars-avril. 
  

Spectacle à l’Eolienne : Le vendredi 16 février 2018, le matin, les élèves se rendront à l’Eolienne pour une séance 

dédiée aux scolaires. Il s’agit d’un spectacle musical « Boîtes à musique ». Les classes s’y rendront à pied. 
 

Carnaval : Les festivités du Carnaval se dérouleront le mercredi 14 mars 2018, dans la matinée, regroupant les 

élèves de la maternelle et de l’élémentaire. Il y aura un temps de goûter et un petit spectacle de la chorale des GS/CP. 

Les élèves pourront venir déguisés à l’école. Nous demanderons aux parents volontaires de confectionner des 

crêpes. Nous les remercions vivement par avance. 

 

Sorties à la médiathèque : Les classes de PS-MS, MS et GS continuent leurs sorties, pour laisser place 

progressivement à la classe de PS qui iront à la bibliothèque à partir de mai. Quelques séances ont dû être annulées 

(conditions météo ou autres). Le Rallye Lecture GS aura lieu en fin d’année : mercredi matin 6 juin 2018. 

 

Repérage enseignant : Il est demandé aux enseignants de GS d’effectuer un repérage auprès des élèves. Les élèves 

ne seront pas vus de manière systématique par la médecine scolaire. En revanche, le médecin scolaire verra les 

élèves pour lesquels il y a des besoins spécifiques (bilan de santé, vision, audition…) en fonction de ce repérage en 

classe. Les enseignantes ont fait passer ces items aux élèves en janvier. Les parents d’élèves souhaitaient s’assurer 

que la moitié des GS de l’année dernière aient été bien vus en CP. La directrice se renseignera sur ce suivi des élèves. 

 

Rencontres sportives :  

 Rencontre Lutte : elle s’est déroulée le lundi 4 décembre 2017 pour l’ensemble des GS à Allonnes, avec 

l’école Massenet. Elle s’est très bien déroulée. 

 Rencontre Danse : elle se déroulera le lundi 14 mai 2018 à l’Eolienne pour les classes d’Arnage, pour les MS 

et GS (2 classes) 

 Rencontre Jeux d’athlétisme : elle se déroulera le lundi 18 juin, pour les PS-MS et GS (2 classes) 

 

Projet « Eveil linguistique » : La classe de GS a été retenue pour  bénéficier d’une matinée avec les intervenants en 

langues du département : des jeunes américains, canadiens, anglais… Les élèves vivront un petit déjeuner anglais, 

des ateliers de langues, une visio-conférence avec une classe étrangère notamment. Cette matinée se déroulera à 

l’école Louise Michel au Mans. Vendredi 23 février : wake up. 
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Journée Européenne (anciennement English Day) : Les 2 écoles maternelle et élémentaire organiseront un 

English Day : date à fixer. 

 

Jardiniers Sarthois : Le projet avec les jardiniers Sarthois sera reconduit. L’association des jardiniers sarthois 

viendra à l’école : les 4 classes travailleront sur des projets de jardinage, au printemps. 

 

Sortie PS-MS-GS à la Galerie Sonore d’Angers : Les élèves de PS-MS, MS et GS se rendront à la Galerie sonore 

d’Angers pour une journée de découverte des instruments de musique sur différents thèmes : le monde arabe, le 

monde indonésien, le monde asiatique... Cette sortie se déroulera le jeudi 31 mai 2018. 

 

Sortie PS au Zoo de la Flèche : Les élèves de PS se rendront au Zoo de la Flèche pour une journée de visite libre et 

des spectacles, à la découverte des animaux. Cette sortie se déroulera le mardi 19 juin 2018. 

 

Une séance de découverte de la patinoire : Pour travailler la compétence « Adapter ses déplacements à des 

contraintes et des environnements variés », les enseignantes et les professionnels de la patinoire City Glace du Mans 

proposeront aux élèves des 4 classes une sortie de découverte de l’équilibre sur la glace. 

Le travail de la séance portera essentiellement sur l’appréhension d’un milieu inconnu et les déplacements. Les 

élèves iront avec 2 enseignantes, 2 atsem, et 4 parents d’élèves par classe, lors des matinées des lundis 11 ou 18 juin 

2018. Le transport se fera en bus et tramway, à titre gratuit. 

 

Liaison GS/CP : Une concertation avec les enseignantes de GS et CP sera organisée pour mettre en place la liaison 

GS/CP. Les équipes enseignantes pourraient repartir sur le principe d’une journée de jeux/pique-nique/visite de 

l’école, une récréation commune sur la cour de l’élémentaire…Les échanges de lecture débuteront plus tôt, les 

enseignantes de CP trouvant l’idée motivante pour adhérer à la vitesse de progrès de chaque élève de CP. Une 

semaine/journée mi-juin ou fin-juin sera privilégiée. 

 

Fête des écoles : La fête des écoles se déroulera le samedi 23 juin 2018. Selon les besoins de l’Agfepa, des dessins 

seront réalisés par les élèves pour accompagner les demandes de lots aux commerçants/entrepreneurs. 

 

-Le numérique à  l’école : 

-L’installation des VPI et des tableaux est en cours. Reste les ordinateurs des classes à paramétrer pour qu’ils 

puissent réellement être utilisés. Mme Dubois demande d’excuser les dérangements sur le temps scolaire et les 

retards dans la pose des tableaux, dus à des nombreux soucis avec l’entreprise en charge de la pose. 

-La connexion WIFI fonctionne à nouveau dans la classe du bas (PS). 

 

 

II. RENTREE 2018/2019 

 

-Effectifs : 

-A la rentrée 2018/2019, les effectifs seraient les suivants, au jour d’aujourd’hui : 

PS 32 élèves ? 

MS 39 élèves 

GS 32 élèves 

Soit un total de 103 élèves. 

 

-Accueil des nouveaux élèves : 

-Une journée « Portes ouvertes » sera organisée préférentiellement le mercredi matin sur un temps de décharge de la 

directrice (16 mai ?), afin d’accueillir les nouvelles familles et leur enfant, à un horaire qui puisse mieux convenir à 

de jeunes enfants que le début d’après-midi par rapport aux années passées : date à fixer. 

-Les journées Passerelles seront organisées après cette date, avec les enfants de la Crèche/Halte-garderie. 

-Les parents d’élèves rappellent que l’organisation de journées passerelles est aussi importantes avec les TPS de 

Dolto comme cela se faisaient auparavant. L’équipe enseignante s’engage à les remettre en place, avec Mme Dubois 
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l’enseignante de TPS. 

 

-Demande d’assistants en langues étrangères : 

L’équipe enseignante a émis le souhait d’avoir un assistant de langue pour la rentrée prochaine. Le projet de 

demande a été mené conjointement avec l’élémentaire. 

 

 

III. BUDGETS ET COMPTES 

 

-Budgets octroyés par la mairie pour l’école en 2018 :  

-Les budgets seront votés en fin février 2018. 

A tire d’information, pour l’année passée (2017) : 

Fournitures scolaires et papiers A4, A3 3170 euros 

La sortie de fin d’année de chaque classe 

(entrées et transports) 

1245 euros 

Photocopies (location du photocopieur, toner…) 250 euros 

 

-Coopérative scolaire : 

-Solde du compte courant : 5858.27 euros au 10/01/18 

-Voici la suite des dépenses et des recettes : Novembre-Décembre 2017 et Janvier 2018 

 

Dépenses Recettes 

Acompte galerie sonore Angers : 317,10€ Don AGFEPA : 1196.00 € 

Achats de Noël pour 4 classes : 402, 24 € Don brique 24 : 35€ 

Chocolats Noël : 49.84 € 

Goûter : 9.88 € 

Sacs Noël : 24.70 € 

Cotisations à la coopérative 

scolaire : 1326€ 

Contrat d’école - MAIF : 82.58 € Photos scolaires : 2235.00 € 

Transport en car Lutte GS Allonnes : 116 €  

Livres, albums/documentaires : 163.86 €  

Goûter 24h maternelle : 16.85 € 

Matériel : 11.10 € 

 

Kamishibaï/albums géants/fournitures : 304.32 €  

Sacs bibliothèque : 78.93 €  

Perforelieuse (pour fabriquer les livres des élèves) : 154.90 €  

Plastifieuse (pour fabriquer les jeux des élèves) : 184.90 €  

Aquarium PS : 41.75 €  

Nous tenons à remercier la FCPE et l’AGFEPA pour leur contribution financière au bénéfice des élèves. 

 

-Voici les facturations déjà engagées : 

 

Dépenses Recettes 

Spectacle de l’Eolienne (3 euros/élève) : 297 €  

 

-Photographe : Facture à venir, sachant que les bénéfices des fratries maternelle-élémentaire étaient pour la 

maternelle cette année. 

 

-Prévision de gestion des sorties scolaires : 

 

Nous avons organisé plusieurs projets de sorties (2 sorties coûteuses par classe). Du matériel important a dû être 

remplacé (relieuse, plastifieuse). En mars (en adéquation avec le calendrier des manifestations de l’Agfepa et de la 

Fcpe), nous proposerons aux familles la vente d’un objet personnalisé au bénéfice des élèves par le biais de la 

coopérative scolaire, pour contribuer au financement de ces projets. 
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Les parents d’élève expriment que le nombre de projets pour financer les sorties scolaires peut paraître important 

pour les familles. L’équipe enseignante indique qu’elle souhaite mettre en place les photos scolaires et un objet 

personnalisé par année scolaire, sans aucune obligation d’achat pour les familles ; et que la réserve de la coopérative 

scolaire diminue d’année en année au bénéfice des élèves. L’éventualité de le faire une année sur 2 est soulevée et 

envisageable. 

 

Dépenses Budget Mairie : 1245 euros environ 

Zoo de la Flèche (25 élèves) : 332 € Reste 913 € 

Galerie sonore : 634 €   Reste 279 € 

Séances de patinoire (73 élèves) : 

8 €/élèves/séances soit 848 € 

-569 € 

Financement à prévoir par la coopérative scolaire 

ce qui correspond à l’année passée 

 

En revanche, les cars pour Angers et La Flèche seront en supplément. 

 

 

IV. TRAVAUX ET SECURITE 
 

- Acquisitions/travaux : Les demandes sont les suivantes pour l’année 2018-2019 : 

Sachant que le projet numérique, volet 2, alloue pour la rentrée 2017 les vidéo-projecteurs interactifs. 

Sécurité : 

1/ Verrou aux portes des 4 classes + bibliothèque 

2/ 1 sonnerie d’alerte entre la classe 1 et la classe 2, visible/audible depuis les 4 classes 

3/ 1 porte à transformer avec une barre à pousser : dortoir PS 

4/ Targette à la porte - classe 1 

Projet « bibliothèque » : 

4/ 1 meuble/bac carré avec des cases de rangement à hauteur d’enfants 


-Mme Dubois précise que le vote du budget 2018 aura lieu fin février. 

 

-Etat de la classe 1 - PS : 

D’une manière générale, la toiture de la classe 1 se dégrade, de nombreuses tuiles s’en vont. Le sol en lino montre de 

nombreuses traces de moisissures. 

 

-Le second exercice PPMS : 

L’exercice de confinement sur les risques majeurs a eu lieu le jeudi 18 janvier 2018, à 11h20. Cet exercice s’est très 

bien déroulé dans le noir de la salle de motricité. Un deuxième exercice de confinement aura lieu en avril. 

Les parents d’élève souhaitent savoir si un exercice aura lieu sur le temps de cantine. 

 

-Le second exercice incendie : 

L'alerte incendie du deuxième trimestre a eu lieu le jeudi 25 janvier 2018, en milieu d’après-midi à 15h20. Cet 

exercice s’est très bien déroulé. Le prochain exercice aura lieu sur un temps de repos en mai. 

 

 

V. QUESTIONS DIVERSES 
 

-Aucune question diverse ne nous est parvenue. 

 

 

Le prochain Conseil d'École aura lieu le jeudi 7 juin 2018 à 18h00. 

 

 

Pour la Directrice - S. LE MOËL La secrétaire de séance – H. MICHAUD 

 


