
 CONSEIL D'ECOLE DU 8 NOVEMBRE 2018

MATERNELLE F.DOLTO, ARNAGE

Présents :
Enseignants : Mesdames AIBAR, BETHOUX, BRILLAND, DIQUET, RABAGLIA.
Monsieur CORCAUD ,

Mairie : Madame DIEBOLT.
Parents  d'élèves  :  Madame  HOUDU  et  Messieurs  BARRANGER,  POUZET,
RONDOT, TANGUY
D.D.E.N. : Monsieur MAZIER.
A.T.S.E.M. : Madame PAUVERT

Excusés :
Monsieur FLEURAT, I.E.N.

Madame PLANCHE, enseignante.

Mesdames les membres du R.A.S.E.D.

Monsieur GAFTARNIK (Brigade enfants du voyage).

1. BILAN DE LA RENTREE

Composition de l'équipe

• T.P.S. : Madame Diquet (80 %) et Madame Planche (20 %)

• P.S./M.S. 1 : Madame Bethoux (50 %) et Monsieur Corcaud (50 %)

• P.S./M.S. 2 : Madame Albar

• G.S.  :  Madame Brilland  (décharge  de  direction)  et  Madame Rabaglia
(intérim de direction)

• A.T.S.E.M. : Madame Pauvert pour la classe de T.P.S.

• Mesdames Dagoreau et Rahmani qui alternent à chaque période entre 
les 3 autres classes. Exception pendant cette nouvelle période pour le 
bien être de plusieurs petits qui ont besoin des mêmes adultes référents.

• A.V.S. : Madame BOURDIN qui s'occupe d'une élève de G.S., 20 h par
semaine.

• Service civique : Une seule candidate, Kimberley Besnardeau, recrutée
pour le 19 novembre. Ses missions seront d'assurer, la continuité de la
gestion de la bibliothèque et, la médiation dans l'école, notamment sur
la cour en proposant des activités aux élèves.

• Stagiaires : Une stagiaire en alternance sur toute l'année, et plusieurs
autres pour des stages plus courts.

• R.A.S.E.D. : Madame BURGUN, psychologue scolaire.
• Madame DORLODOT DES ESSARTS ,  maîtresse G. (  aide à dominante

rééducative, aide à se mobiliser pour les apprentissages.

• Madame PLES, maîtresse E (aide à dominante pédagogique).



Effectifs

T.P.S. : 7 présents, 12 inscrits en attente : 19

P.S./M.S. 1 : 14 P.S. et 13 M.S. : 27

P.S./M.S. 2 : 14 P.S. et 12 M.S.  26

G.S.  24

Soit 96 élèves inscrits.

2. REGLEMENT INTERIEUR

Rappel : Le règlement intérieur transmis aux familles à la rentrée a été validé
par le dernier conseil d'école.

La Charte de la laïcité a été annexée à ce dernier.

La Charte informatique est affichée à l'entrée de l'école.

3. VIE DE L'ECOLE

Résultats des élections : 153 inscrits, 62 votants.

Les 4 postes de titulaires sont pourvus, le taux de participation est de 40,52 %.
On constate une progression du taux de participation par rapport à l'année
dernière (35,89 %).

Travaux : En raison de la reprise des travaux d'isolation intérieur et extérieur
de l'école pendant les vacances d'Automne, la classe de T.P.S. a été déplacée
provisoirement dans la bibliothèque. Les travaux sont financés par la mairie et
réalisés par le chantier d'insertion.

En ce qui concerne l'inondation dans les toilettes près des classes 3 et 4, les
travaux  ont  été  effectués  pendant  les  vacances.  Il  ne  reste  plus  que  les
finitions.

La construction d'un local, pris sur la petite salle à côté de la classe 3, pour
ranger le matériel de sport, devrait commencer lorsque l'accord des travaux
aura été obtenu. Ils seront réalisés par le service technique.

Décloisonnement : L'après-midi les élèves de M.S. non dormeurs participent à
des ateliers mathématiques avec les enseignantes de T.P.S. et G.S.

A.P.C. : Les mardis et jeudis de 15h45 à 16h30. Pour les périodes 1 et 2 ce
sont les G.S. qui en bénéficient, avec des ateliers compréhension et résolutions
de problèmes. Nous proposons ce dispositif aux familles qui peuvent le refuser.

Médiathèque d'Arnage :  Toutes les classes vont participer  à des ateliers
autour des livres de une à trois fois dans l'année.

« Lire et faire lire » : Madame Alusse intervient auprès des M.S. et des G.S.
les mardis, en leur lisant des albums.

« 24h de la maternelle » : Semaine académique de la maternelle du 19 au
23 novembre 2018 avec pour thème, « Des mots pour dire,  des mots pour
grandir (En jeux) ». Information des familles dans les jours qui viennent pour
leur participation éventuelle.

Festival B.D. d'Arnage : 17eme édition du 20 au 30 novembre2018 à laquelle
vont participer les M.S. et les G.S. : Visite d'une exposition intitulée « Pirate »,



et rencontre en classe de Patrice Le Sourd, auteur de B.D. pour enfants, le 30
novembre.

«  1ères  Pages  »  :  Les  élèves  de  T.P.S.  et  P.S.  rencontreront  l'auteur
illustrateur Emile Jadoul, le 7 février 2019.

Noël : Nous allons faire un goûter le vendredi précédent les vacances. A cette
occasion, nous cuisinerons.

Danse contemporaine : Le lundi 13 mai 2019 pour les G.S. à l'Eoljenne (sur le
temps de l'école)

Rencontres athlétisme : Le jeudi 23 mai 2019 pour les P.S. , M.S., et G.S. sur
le stade d'Arnage.

Spectacles : Luna Llena pour tous les élèves, Amaranta pour les M.S. et les
G.S., en février et mars, à l'Eolienne.

Projet fil rouge de l'année : les animaux.

Rallye lecture : Il aura lieu le 5 juin 2019 pour le G.S., à la médiathèque. Ce
rallye est organisé par la médiathèque. A cette occasion, la mairie offre un livre
aux élèves.

4. NUMERIQUE

Une dotation de clés U.S.B. scolaires par la Mairie a eu lieu pour les nouveaux
élèves.

L'ordinateur du bureau a été mis en réseau avec le photocopieur couleur du
multi-accueil en attendant l'arrivée de la fibre sur l'école et la mise en réseau
complète de tous les postes de l'école.

Réflexion des services de la Mairie sur le coût des logiciels à installer sur les
tablettes. Liste conjointe avec les collègues de Gérard Philippe. La liste a été
validée. Nous rencontrons un problème car nous ne pouvons installer un CD-
ROM pédagogique sur les ordinateurs portables sans autorisation de la mairie.

5. BUDGETS

Comptes coopérative : Présentation du bilan comptable par Mesdames Aïbar et
Bethoux.
Budget Mairie : 12 couchettes demandées et 10 obtenues, nous demanderons
les draps et les alèses au prochain budget. Il  nous faudrait 12 alèses et 12
draps. Il n'y a pas de draps d'avance.

F.C.P.E.: L'association a fait don généreusement à l'école de la somme de 670€.
Nous remercions ses membres, et nous leur assurons de la bonne utilisation de
cette somme au profit des élèves dans un cadre strictement pédagogique.

6. SECURITE

Vigipirate  est  toujours  d'actualité  :  une  personne  filtre  les  entrées  tous  les
matins et veille au respect de l'horaire d'ouverture et de fermeture de la porte.



Dans cette optique, nous avons été intransigeants face aux retards des parents,
en leur rappelant les horaires de l'école et la conduite à tenir dans ce cas,
inscrite dans le règlement intérieur.

Les  portails  et  portillons  restent  ouverts.  Certains  parents  ne  ferment  pas
derrière eux. La solution serait peut-être de mettre un ressort pour qu'ils se
referment seuls.

Exercice incendie effectué le 27/09/18. Evacuation dans le calme en 1 minute.
Diffusion plus faible du signal au niveau des classes 1 et 4. Un déplacement des
alarmes  serait  judicieux.  Un  second  exercice  aura  lieu  au  cours  de  l'année
scolaire.

Présentation du P.P.M.S. « attentat-intrusion » et du bilan de l'exercice qui s'est
déroulé le 18/10/18. Nous avions choisi la mise à l'abri.
Présentation du P.P.M.S. « Risques majeurs », un exercice aura lieu au cours du
3 eme trimestre.

Envoi  d'un  mail  à  Monsieur  Le  Maire,  le  16  octobre  2018,  concernant  la
dangerosité du toboggan pour des élèves de maternelle et la demande de son
remplacement par un toboggan adapté à leur taille. En attendant, nous l'avons
interdit à nos élèves par sécurité, après deux chutes.

7. QUESTIONS DES PARENTS

Répartition des élèves de P.S . : Les parents d'élèves se demandent pourquoi
un groupe de P.S.  n'a pas été réparti  avec les T.P.S.  Compte tenu du faible
effectif des TPS. en ce début d'année. Nous répondons que ce dispositif est
bien particulier et que donc, l'effectif de cette classe va beaucoup évolué au
cours de l'année. Un décloisonnement permettant aux élèves les plus fragiles
de s'adapter à l'école lorsqu'ils  entrent en P.S.  peut toujours être envisagé.
Cette décision est prise lors du conseil  des maîtres lorsqu'elle nous semble
bénéfique pour

Respect des horaires de l'école par les parents : Réponse donnée en point 6.

Problème du toboggan : Réponse donnée en point 6. Madame Diebolt informe
le  conseil  d'école  sur  la  prise  en  compte  de  la  Mairie  du  changement  de
toboggan. Elle demande un choix budgétaire entre des tables demandées et le
toboggan. Le conseil d'école fait le choix de la sécurité avec le toboggan.

DATES PROCHAINS CONSEILS D'ECOLE : mardi 12 mars 2019 ; mardi 25 juin 
2019.


