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 PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ÉCOLE  

Lundi 4 février 2019 

ÉCOLE MATERNELLE GÉRARD PHILIPE ARNAGE 
 

-§-§-§- 

 

Étaient présents: 

 . Mme Céline ARMANGE Enseignantes 

 . Mme Valérie KOLBASSINE     

 . Mme Hélène MICHAUD 

   . Mme Sophie LE MOËL 

 . Mme Charline BORDENNEC 

  

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

 . Mme Solène LEPROUST    

 . M. Marc LEHAUT 

 

 . 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  

 . M. Jean-Yves LEPLANT       Enseignante de MS-GS les mercredis 

 . Mmes BURGUN, DORLODOT, PLES       Membres du RASED 

 . Mme Tiphaine JENKINSON  Représentants des parents d'élèves 

 . Mme Tiphaine CHAUDEMANCHE 

 . Mme Ophélie ROMASTIN 

 . Mme Stéphanie JACQUELIN 

 . Mme Ouarda BEN ALI 

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

 . Mme Véronique DEROUAULT   

 

 

 

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 MS-GS ont été pris en charge pour des activités d’aide à l’élève, en petits groupes de 4 

à 5 élèves, pour l’écrit, la numération. L’ensemble des MS participent à des activités autour des jeux mathématiques. 

En mars-avril, ces temps d’activités porteront sur de l’aide aux élèves par petits groupes de la PS à la GS. 

Date de fin des APC pour l’année scolaire 2018/2019 : jeudi 4 avril 2019. 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/écriture autonome. Les PS et MS sont dans la classe de Mmes Le Moël et Michaud, en phonologie et 

jeux mathématiques. 

 

24h de la maternelle : 3 ateliers (déguisement/maquillage, marionnettes et castelet, jeu de mimes) ont été organisés 

dans la matinée du mercredi 21 novembre 2018. Le thème « Le castelet de Marie-Hélène pour s’amuser et mettre en 

scène » laissait place à la manipulation de marionnettes, de marottes, aux jeux de rôles. Chaque parent avait un 

groupe d’élèves mixtes de PS à GS. Une quinzaine de parents se sont rendus disponibles. Points positifs : le mélange 

des élèves en terme de classe et d’âge, le temps d’échange entre parents pendant la récréation. 

 

Festival BD : Il a eu lieu le vendredi 30 novembre 2018 dans les classes, avec l’intervention de Sess. Ce temps 

pédagogique était destiné aux élèves de MS et de GS. La manifestation se poursuivait à l’Eolienne, le week-end du 
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 et 2 décembre décembre 2018, où des travaux d’élèves, réalisés en classe, étaient exposés. 

3 classes se sont rendues à l’exposition de la médiathèque. 

 

Manifestation Première P’Âge : Elle aura eu lieu le jeudi 7 février 2019 à l’école pour les élèves de PS, avec 
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l’intervention de l’auteur-illustrateur Emile Jadoul. La venue de cet auteur correspond à une démarche de la 

médiathèque d’Arnage à destination de la toute petite enfance dont les écoles maternelles notamment. Les 2 groupes 

de PS se rendront à l’exposition de la médiathèque. 

 

Festival du livre : Le Festival du livre (vente d’albums/documentaires) fonctionne bien pour l’école à l’approche de 

la période de Noël. Grâce aux achats des familles et des personnels de l’école, la bibliothèque a pu recevoir 115 

euros de livres neufs choisi par les enseignantes. L’équipe enseignante reconduira probablement ce projet qui permet 

de continuer à renouveler progressivement les livres la bibliothèque de l’école. 

 

Noël : Un goûter s’est déroulé le vendredi 21 décembre 2018. 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. 

 

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

du thème du cirque avec les élèves de CP. Le spectacle musical aura lieu les lundi et mardi 17-18 juin 2019, à 

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

 

Spectacle à l’école : Le mardi 8 janvier 2019, le matin, la compagnie des 3 Chardons est venue présenter son 

spectacle « Pitou l’enfant-roi » se rendront à l’Eolienne dans la salle de motricité. Le spectacle s’est bien déroulé et 

a été apprécié des élèves quelque soit leur âge. 

 

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

nous proposerons une matinée « jeux coopératifs », à l’école. Au programme : jeux de société, jeu de construction et 

parachute (3 ateliers de jeu et manipulation pour les élèves). Une date sera programmée en mars ou avril. 
  

Carnaval : Les festivités du Carnaval se dérouleront le mercredi 13 mars 2019, 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. 

 

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. Une première moitié des GS sera vu par l’infirmière en milieu ou fin d’année de GS, l’autre moitié en CP. 

 

Rencontres sportives :  

 Rencontre Lutte : elle s’est déroulée le mardi 18 décembre 2018 à Arnage pour l’ensemble des MS et des GS. 

Elle s’est très bien déroulée.  

 Rencontre Danse : elle se déroulera le lundi 13 mai 2019 à l’Eolienne pour les classes d’Arnage, pour les 

PS-MS de Mme Le Moël et GS (2 classes) 

 Rencontre Enduro : elle se déroulera le 25 mars 2019 à Allonnes, pour les PS-MS de Mme Michaud et GS (2 

classes) 

 

Projet autour de l’anglais et de l’éveil linguistique avec l’assistante de langue : 

Dans le cadre des assistants de langues, encadrés par l’Education Nationale, le présence de Gina sera effective 

jusqu’au 30 avril. Son contrat pourrait être éventuellement prolongé jusqu’à fin juin. La coopérative prend en charge 

des frais kilométriques à hauteur de 6 euros par séance. 

 

Des sorties liées à notre projet sur « l’eau » : 

 

1/ Sorties à l’Arche de la nature 
Chaque classe bénéficiera d’une journée à l’Arche de la nature avec un atelier autour de la découverte des aquariums 

et des poissons d’eau douce. Les enfants pique-niqueront dans la salle chauffée. 

 PS-MS d’Hélène Michaud : 19 mars 2019, le matin 
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 MS-GS de Valérie Kolbassine : 26 mars 2019, l’après-midi 

 PS-MS de Sophie Le Moël : 2 avril 2019, le matin 

 GS de Céline Armange : 4 avril 2019, l’après-midi 

 

2/ Sortie scolaire avec les « Croisières Saboliennes » : Les élèves se rendront à Sablé pour embarquer à 

bord d’un bateau au fil de la Sarthe pour une croisière grégorienne de 1h30, jusqu’à l’Abbaye de Solesmes. Les 

élèves pourront voir fonctionner une écluse manuelle, sur le chemin de l’aller et du retour. 

 2 classes de PS-MS : lundi 20 mai 2019, croisière de 10h30 à 12h00, pique-nique puis retour en car. 

 2 classes de MS-GS et GS : lundi 27 mai 2019, randonnée pédestre le matin, pique-nique, croisière de 13h15 

à 14h45, retour en car. 

 

3/ 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 ou plus par classe, lors des matinées des : 

 1 classe de PS-MS et la classe de MS-GS : une matinée de juin 2019, pique-nique au Parc Monod, selon le 

temps 

 1 classe de PS-MS et la classe de GS : une matinée  juin 2019, pique-nique au Parc Monod, selon le temps 

La mixité des âges est intéressante, en particulier sur la glace. Le transport se fera en bus et tramway, à titre gratuit. 

 

4/ Nous organiserons une exposition collective des travaux en avril (littérature, sciences, arts 

plastiques…). 

 

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 ont déjà débuté, 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 29 juin 2019. Selon les besoins de l’Agfepa, des dessins 

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

 

Autres projets reconduits :  

Une matinée « Langues/éveil linguistique » et une journée Tennis de table seront probablement mises en place en 

mai-juin.  

 

 

 

II. RENTREE 2018/2019 

 

-Effectifs : 

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

PS 32 élèves ? 

MS 31 élèves (15+16) 

GS 41 élèves (10+12+19) 

Soit un total de 104 élèves. 

 

-Accueil des nouveaux élèves : 

-Une journée « Portes ouvertes » sera organisée le mercredi matin 22 mai 2019, afin d’accueillir les nouvelles 

familles et leur enfant. 

-Les journées Passerelles seront organisées après cette date, avec les enfants de la Crèche/Halte-garderie, les 13 et 14 

juin 2019. 
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-Nous solliciterons l’école Dolto pour savoir si les TPS futur PS souhaitent venir visiter l’école ou y passer une 

matinée sous la responsabilité de leurs parents. L’année dernière, les parents d’élève concernés n’ont pas souhaité 

cette journée passerelle. 

 

-Demande d’assistants en langues étrangères : 

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

demande a été soumis en ce début février. 

 

-Nouveau projet d’école 2019-2023: 

-Ce nouveau projet est en cours de rédaction. 

-Dans celui-ci, figurera vraisemblablement un axe culturel et artistique. Pour le déployer, nous souhaiterions entre 

autre la mise en place d’une soirée-spectacle débutant à 18h à destination des familles de la maternelle. C’est 

pourquoi nous adresserons prochainement un courrier à M. le Maire pour solliciter son accord sur le prêt de 

l’Eolienne pour une soirée. 

-Après validation par l’Inspecteur, ce projet d’école vous sera présenté lors du 3
ème

 conseil d’école. 

 

 

 

III. BUDGETS ET COMPTES 

 

-Budgets octroyés par la mairie pour l’école en 2019 :  

-Les budgets seront votés en fin février 2019. 

A tire d’information, pour l’année passée (2018) : 

Fournitures scolaires et papiers A4, A3 3430 euros 

La sortie de fin d’année de chaque classe 

(entrées et transports) 

1380 euros 

Photocopies (location du photocopieur, toner…) 250 euros 

 

-Coopérative scolaire : 

-Solde du compte courant : 5323.00 euros au 10/01/19 

-Voici la suite des dépenses et des recettes : Novembre-Décembre 2018 et Janvier 2019 

 

Dépenses Recettes 

Livres, albums/documentaires : 127.70 € Cotisations à la coopérative scolaire : 52 € 

Achats de Noël pour 4 classes : 409.28 € Photos scolaires : 1221.00 € 

Achat pour la cuisine : 47.98 € Don AGFEPA : 1512.00 € 

But Decathlon : 40 €  

Goûter 24h maternelle et chocolats de Noël : 66.06 €  

Matériel pour les 24h maternelle : 33.69 €  

Reliquat de livres pédagogiques : 13.79 €  

Photos de classe : 1638 €  

Déguisement de Père-Noël : 45.60 €  

Contrat d’école - MAIF : 82.58 €  

Goûter de Noël : 15.20 €  

Spectacle des 3 chardons : 572.00 €  

Frais kilométriques-assistante de langues (12 séances) : 72 €  

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

 

-Photographe : Bénéfice des photos scolaires : 397 €, sachant que les bénéfices des fratries maternelle-élémentaire 

étaient pour l’élémentaire cette année. 

 

-Prévision de gestion des sorties scolaires : 

En mars (en adéquation avec le calendrier des manifestations de l’Agfepa et de la Fcpe), nous proposerons aux 
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familles la vente d’un objet personnalisé au bénéfice des élèves par le biais de la société Initiative (sac isotherme). 

 

Dépenses Budget Mairie : 1380 euros environ 

Croisière grégorienne (110 élèves) : 4.50€/élèves soit 495 € Reste 885 € 

2 cars pour Sablé : 600€   Reste 285 € 

Séance de patinoire (110 élèves) : 8 €/élèves soit 880 € -595 € 

Financement à prévoir par la coopérative 

scolaire ce qui correspond à l’année passée 

 

 

 

IV. TRAVAUX ET ACQUISITIONS 
 

-Le numérique à  l’école : 

-La bascule sur le nouveau réseau haut débit a été réalisée le 6 février 2019. 

-Les logiciels et applications demandées sont toujours dans l’attente d’un moyen de paiement adapté (Apple Store) 

-L’école avait fait la demande de casques audio et de clé wifi (Apple tv ou autre) pour projeter l’écran de la tablette 

sur le vidéoprojecteur. A rappeler aux prochaines commissions 

 

- Acquisitions/travaux 2018/2019 :  

Travaux attribués pour l’année 2018-2019 

Sécurité : relative à la bonne conduite du PPMS 

1/ Une sonnerie a été demandée pour répondre aux exigences de l’audibilité du signal dans toutes les classes y 

compris la classe 1, pour le PPMS. Cette sonnerie sera celle de la cour de récréation qui n’en possédait pas : été 

2019. 

Acquisition :  

2/ Le frigo défectueux sera remplacé, notamment pour sa partie congélation. 

Mme Diebolt indique que tous les investissements sont en cours de validation. 

 

- Travaux réalisés ou à réaliser :  

-Les marquages au sol seront refait : été 2019 

-Réparation de la structure : 

La pose du tapis antidérapant sera faite aux vacances de février ; la réparation complète (peinture, serrage…) à l’été 

2019. 

 

 

 

V. SECURITE 
 

-Le second exercice PPMS : 

L’exercice de confinement sur les risques majeurs a eu lieu le mardi 22 janvier 2019, à 11h10. Cet exercice s’est très 

bien déroulé dans le noir de la salle de motricité. Il n’y aura pas d’autres exercices PPMS pour cette année scolaire. 

-Les personnels extérieurs à l’école ont été conviés à respecter cet exercice. Aucune entrée et sortie sur ce temps de 

20 minutes. 

 

-Le second exercice incendie : 

L'alerte incendie du deuxième trimestre a eu lieu le jeudi 24 janvier 2019, en milieu d’après-midi à 15h00. Cet 

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

 

 

 

VI. QUESTIONS DIVERSES 
-L’idée d’un tableau pour suivre l’avancée des travaux est émise. Il pourrait être un outil pour faire le point 
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régulièrement sur les remarques de sécurité ou la régularisation des petits travaux. A voir si cet outil ne ferait pas 

doublon avec un éventuel partage de fichiers en mairie. 

 

 

 

Le prochain Conseil d'École aura lieu le lundi 3 juin 2019 à 18h00. 

 

 

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


