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 PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ÉCOLE  

Jeudi 7 juin 2018 

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  

 . M. Marc LEHAUT 

 . Mme Tiphaine JENKINSON 

 . Mme Solène LEPROUST   

 . Mme Ophélie ROMASTIN 

  

 . Mme Eve DIEBOLT    Adjointe au maire – Commission Education 

        

 . Mme Amélie EHERMANN  A.T.S.E.M.  

 . 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 Sylvain FLEURIOT  Représentants des parents d'élèves 

 . Mme Tiphaine LE SCOURZIC 

 . M. Nicolas DAVID 

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

   

 

I. VIE DE L’ECOLE / BILAN L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

 

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 14 mars 2018, 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. Ce sont les élèves de GS qui ont chanté, ils se sont bien investis sur ce temps de représentation. Des 

élèves volontaires de l’élémentaire ont pu montrer l’instrument de musique dont il joue. 

 

Matinée « Jeux coopératifs » avec les familles 

Mercredi 4 avril, nous avions reconduit la matinée de jeux coopératifs annulées pour cause de neige. Les familles 

ont été nombreuses à participer. Le retour des parents : le 3
ème

 temps devrait concerner autre chose qu’un temps de 

jeux de société, car les petits s’étaient un peu démobilisés. 1/ Parachute, 2/ jeux de société, 3/ jeux de construction 

(kapla, duplo, lego, Mur d’Adrien…) 

 

Projet « Eric Carle » 

Cette année, nous avions choisi un projet commun aux 4 classes, en arts plastiques et littérature. Chaque classe a 

exposé ses travaux dans le hall de l’école. Une expérience à recommencer : elle a été enrichissante pour les élèves, 

mais aussi pour les enseignantes. Nous proposerons un temps d’exposition plus long. 

 

Classe Effectif Enseignants 

PS 25 Valérie KOLBASSINE et Charlotte MÉZIÈRE 

MS 25 Sophie LE MOËL 

PS-MS 14+9 = 23 Hélène MICHAUD  

GS 29 Céline ARMANGE et Marine ROUAULT 

TOTAL     102 
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Rencontre « Danse » 

Lundi 14 mai, 2 classes se sont rendues à l’Eolienne d’Arnage pour présenter leur danse à d’autres classes 

d’Arnage. Nous remercions la mairie d’Arnage pour la mise à disposition de la salle de l’Eolienne cette année. 

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, car cette année comme 

l’année dernière un classe s’est trouvée en difficulté sur la scène (grande, sombre, avec des jeux de lumière 

inconnus de jeunes enfants). C’est une demande que nous ferons lors de l’inscription à la visite « derrière le 

rideau » qui permet de découvrir les coulisses. 

 

Projet « Jardinage »  

Les Jardiniers Sarthois sont venus dans les classes : 

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

outils/tri de graines : PS-MS le lundi 14 mai, MS le mardi 15 mai, PS le jeudi 17 mai, GS le vendredi 18 mai 

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

-Les 4 classes se sont aussi lancées dans un élevage de coccinelles. 

 

Rallye lecture GS  

Le rallye lecture s’est déroulé le mercredi 6 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. 

 

Sortie à la Galerie Sonore d’Angers 

Les élèves de 3 classes PS-MS, MS, GS ont visité le jeudi 31 mai la Galerie sonore d’Angers. Dans chaque salle 

d’instruments du monde, étaient proposés des activités de manipulation, des essais, des créations musicales 

collectives, des contes, des démonstrations d’instruments… (salles indonésienne, arabe, afro-cubaine,…) 

Coût des entrées : 620 € (8.40 par élève environ) + Coût du transport : 990 € 

La sortie s’est très bien déroulée.  

 

Sortie PS au Zoo de la Flèche 

Les PS se rendront au Zoo de la Flèche ce vendredi 8 juin 2018, pour une visite libre. Spectacles, nourrissages sont 

prévus pendant la visite. 

Coût des entrées : 650 € (coût par enfant d’environ 13.00 €) + Coût du transport : 300 € 

 

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. 

Les accompagnateurs doivent être obligatoirement en baskets sur la glace. Le transport se fera en bus et tramway, 

avec les parents accompagnateurs. 

Coût des entrées : 8.00 € par élève 

Lundi 11 juin 2018 : PS-MS et GS 

Lundi 18 juin 2018 : PS et MS 

 

Rencontre « Jeux athlétiques » : Lundi 18 juin, les classes de PS-MS et GS se retrouveront au stade Auguste 

Delaune à Arnage avec des élèves de maternelles de l’école Dolto d’Arnage et de Mulsanne. 

 

Matinée « Voyageons à travers le monde » : L’école maternelle organisera une matinée autour des langues. 

Tous les parents qui souhaitent participer sont les bienvenus pour apporter leur langue maternelle, leur langue 

préférée, ou bien leur participation. 

 

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 28 ou vendredi 29 juin 2018 à 20h00 à l’Eolienne. Les élèves de GS et de CP 

seront répartis sur les 2 dates en fonction des spectacles de leurs frères et sœurs. Des places parents et frères/sœurs 

vous seront réservées. Dans un second temps, il y aura éventuellement la possibilité d’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.  
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Fête des écoles 

Les enfants des écoles d’Arnage présenteront leur danse aux abords du gymnase Frison Roche le samedi 23 juin 

2018, 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. 

La mairie rééquipera les futurs PS et autres nouveaux élèves. 

 

Liaison GS-CP 

En 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 3 juillet, nous 

proposerons une matinée de jeux et un pique-nique seront organisés 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. 

Nous envisagerons d’aller passer une ou plusieurs récréations dans la cour de l’élémentaire, pour se familiariser 

avec les règles de la grande cour d’école et sa structure de jeu. 

La restauration a commencée cette semaine l’apprentissage avec les plateaux. 

-Par ailleurs, un projet autour de la compréhension est mis en place dans la classe de GS avec le Rased. Chaque 

mardi matin, les maîtresses E viennent prendre les élèves en petits groupes avec l’enseignante de la classe. 

 

Tennis de table 

Des petits jeux de découverte du tennis de table pourront être mis en place en juin. Lundi 2 juillet, des ateliers 

tournants seront organisés pour chaque classe, à l’école, par Stéphane Marmion.  

 

 

 

II. BUDGETS ET COMPTES 

 
 

Coopérative scolaire : 

Les comptes de la coopérative scolaire, pour l’exercice 2017-2018, seront présentés, complets, à l’issue du Conseil 

d’école de novembre 2018, lors de l’Assemblée générale de l’association scolaire. 

 

Voici le bilan régulier des comptes de la coopérative scolaire : 

-Solde du compte courant : 7586.06 euros au 10/05/18 

-Voici la suite des dépenses et des recettes : Février, Mars, Avril, Mai 2018 

 

Dépenses Recettes 

Spectacle « Boites à musique »: 270 € Plateaux: 1002.50 € 

Livres - classe 3 : 47.51 € 

Livres – classe 2 : 30.21€ 

Coopérative scolaire (nouvel élève) : 

15€ 

Remboursement famille festival du livre : 10.10 € Subvention sorties Mairie : 1380 € 

CD à graver: 12.99 € Don d’une famille : 15€ 

Renouvellement abonnement hibouthèque : 20€  

Kit coccinelles : 68.10 €  

CD à graver: 12.99 €  

Facture Plateaux : 838.75 €  

 

-Voici les facturations déjà prévues : 

 

Dépenses Recettes 

Transport PS-MS-GS Angers: 990 €  

Galerie sonore PS-MS-GS : 620 €  
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Patinoire : 816 €  

Transport La Flèche PS: 297 €  

Zoo La Flèche PS : 332 €  

Goûter futurs PS : 20 €  

 

Action de l’école en faveur de la coopérative scolaire: 

. 

Les plateaux : bénéfice : 165 euros environ (+ 30 euros à venir) 

 

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

-Les budgets (crédits scolaires) alloués pour l’année 2018 sont les suivants : 

 2018 

Fournitures scolaires et papiers A4, A3 3430 euros 

Subvention pour les sorties et autres 1380 euros 

Photocopies (location du photocopieur, toner…) 250 euros 

 

 

 

III. TRAVAUX ET SECURITE 

 

 

-Demande d’investissement 

Votés pour 2017-2018 : les verrous aux portes des classes 

Demandés pour 2018-2019 : 4 meubles à 30 cases mobiles pour la gestion des ateliers autonomes dans les classes 

La question du réfrigérateur (servant à l’école et aux APS est posée). Depuis une semaine, il est en grande 

faiblesse (partie congélateur notamment). 

 

-Travaux en cours 
Demande de rénovation de la structure : revêtement anti-dérapant sur le pan montant  

Rebouchage des trous de goudrons à refaire sur la grande cour 

Demande de peinture de la ligne rouge de la cour (piéton-cycliste) et des divers tracés au sol 

 

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

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

 Le besoin d’un nouveau réfrigérateur est transmis à la mairie 

 Demande d’installation d’un dernier bloque-porte pour la porte donnant sur la cour de récréation 

 

-Le troisième exercice incendie : 

Vendredi 18 juin 2018, à 14h10 : 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, mais les élèves ont très bien réagi.  

 

- Le troisième exercice PPMS : 

Le troisième exercice (confinement en cas de risque technologique) : lundi 28 mai 2018, de 11h20 à 11h40. Cet 

exercice s’est très bien déroulé. Observations : Les élèves ont été calmes, car déjà habitués à cet exercice. 

Pour le PPMS intrusion, le choix d’un système d’alerte non sonore et à la fois visible/audible avec 25 élèves dans 

les classes est insoluble.  

Pour le PPMS risque majeure, la corne de brume devra être essayée. 

 

 

 

IV. PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 2018-2019 

 

Effectif 

A l’heure actuelle, voici les prévisions d’effectifs :  
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Répartition des classes : 

Compte-tenu de la situation actuelle, voici la probable répartition des classes à la rentrée 2018 :  

 
 

Classe 1 

Hélène MICHAUD 

Classe 2 

Sophie LE MOËL 

Classe 4 

Valérie KOLBASSINE 

Classe 3 

Céline ARMANGE 

PS PS-MS MS-GS GS 

26 6 + 20 = 26 17 + 8 = 25 26 

 

Accueil des nouveaux élèves 

Les enfants de la crèche et de la halte garderie seront  accueillis en PS les matinées des 25, 26, 28 et 29 juin 2018 

dans la  classe de PS. Des portes ouvertes se sont également déroulées le mercredi 16 mai 2018 ; près d’une 

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

Le mercredi matin semblait convenir aux familles. 

 

La classe de TPS à la maternelle Dolto : 

3 futurs élèves de Gérard Philipe en ont bénéficié cette année.  

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

arnageois.  

Cette année, il était question de remettre en place la matinée passerelle avec les élèves de la TPS vers la PS de la 

maternelle Gérard Philipe. Après demande auprès des familles des 3 élèves, cela ne correspond pas à forcément 

leurs attentes : les parents travaillent, ou bien estiment que leur enfant savent ce qu’est l’Ecole, ou bien 

connaissent un peu les lieux avec les grands frères et sœur qui la fréquentent. Nous avons proposé aux familles, 

mais elles n’étaient pas intéressées cette année. 

 

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 4 ans restent inchangés pour la rentrée 2018-

2019.  

 

Le numérique à l’école : 

-Les bornes WIFI vont être renommées pour redéployer leur efficacité sur toutes les zones de l’école. 

- Les vidéoprojecteurs interactifs sont fonctionnels dans chaque classe. Cependant des problèmes subsistent dans 

les classes  

Classe 1 : problème d’enceintes 

Classe 2 et 3 : le crayon interactif et le doigt ne réagissent pas avec l’ordinateur. Aucune utilisation d’openboard 

du coup.  

-Les radiateurs (classes 3 et 4) ont été enlevés de sous les tableaux et semblent ne pas manquer (d’autant que les 

thermostats centraux réglables sont installés) : à confirmer après l’hiver 2019, afin que les tuyauteries soient 

retirées. 

-Une formation a dominante pédagogique a été dispensée par Brice Hercé pour aider/avancer notre appropriation 

de cet outil. 

-Une liste d’applications et logiciels souhaités sera réalisée par les enseignantes pour fin juin. 

-Expérimentation « de l’oral à l’écrit » dans la classe de GS est menée par Brice Hercé, animateur Tice de la 

circonscription, avec les tablettes numériques. Il vient dans la classe chaque lundi pour mettre en place des ateliers 

et des jeux de correspondance entre l’oral et l’écrit. 

Classe Effectifs 

PS Pour l’instant, 24 inscrits ou en cours d’inscription 

Prévision : 32 

MS 37 dans l’école = 37 

GS 32 dans l’école + 2 arrivants = 34 

TOTAL  103 
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-Sophie LE MOËL fait partie d’un groupe de réflexion sur la reconnaissance vocale, avec d’autres enseignants de 

la circonscription d’Allonnes en maternelle. 

 

 

 

V. QUESTIONS DIVERSES 
 

-Question émanant de l’équipe enseignante pour la Mairie d’Arnage 

L’équipe enseignante estime que ces dernières années, le temps des atsems auprès des élèves en classe a pu être 

modifié pour diverses raisons (rythme scolaire, équité entre écoles...), ce qui s'est répercuté ces dernières années à 

l'école se traduit de cette façon : 

-perte des 3h de préparation du mercredi matin 

-établissement commun entre les écoles de 3 atsems pour 4 classes 

Au jour d'aujourd'hui, il y a 1 atsem pour 2 classes de 25 et 29 élèves (MS et GS), et les tensions qui peuvent en 

découler se ressentent tant au niveau du travail des atsems, que de celui des enseignantes, ou même des élèves. 

-Mme Diebolt indique que les contraintes budgétaires de la commune ne permettent pas d’établir la présence d’une 

atsem par classe, que des changements ne seront envisagés qu’en cas d’ouvertures de classes supplémentaires. 

-L’équipe enseignante entend ces contraintes, mais juge la situation est de plus en plus difficile au quotidien : le 

temps scolaires des atsems (présentiel auprès des élèves) est grevé par les préparations pour la classe. 

-Mme Diebolt a pris note de ces remarques. 

 

 

 

 

La rentrée des classes des élèves aura lieu le lundi 3 septembre 2018 à partir de 8h35. 

 

 

 

La Directrice - C. ARMANGE La secrétaire de séance – V. KOLBASSINE 

            
 

 

 

           


