
Compte-rendu

CONSEIL D'ECOLE DU 12 MARS 2019

MATERNELLE F.DOLTO, ARNAGE

Demande  de  changement  de  date  du  3ème conseil  d’école  en  raison  d’une  réunion  de
directeurs.
Nouvelle date : le 18 juin 2019

Présents :
 Enseignants : Mesdames AIBAR, BETHOUX, DIQUET, PLANCHE, RABAGLIA.
 Mairie : Madame DIEBOLT.
 Parents  d'élèves  :  Mesdames  BERNARD  et  HOUDU  et  Messieurs  BARRANGER,
POUZET, RONDOT.
 A.T.S.E.M. : Madame RAHMANI

Excusés :
 Monsieur FLEURAT, I.E.N.

 Monsieur le MAIRE

 Messieurs TANGUY et JAHIER, Madame BELHADJ

 DD.D.E.N. : Monsieur MAZIER.

 Monsieur CORCAUD, enseignant.

 Madame BRILLAND, enseignante.

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

 Monsieur GAFTARNIK (Brigade enfants du voyage).

1.VIE DE L'ECOLE

• Effectifs : 14 T.P.S, plus 7 inscrits
                     29 P.S./M.S.
                     27 P.S./M.S.
                     27 G.S.
Plus 2 inscrits qui vont arriver après un déménagement le 18 mars (en P.S. et en
G.S.).
Beaucoup de mouvements de voyageurs cette année.

  Prévisions d’effectifs pour l’année scolaire 2019-2020 :
T.P.S. : 10, plus éventuellement 13 élèves sectorisés dans la liste des naissances
2017, plus un rendez-vous pour un élève hors secteur.

P.S. : 28

M.S. : 28

G.S. : 25

Des portes ouvertes de l’école sont prévues le mercredi 3 avril 2019, à partir de
9h30, pour les nouvelles familles. En ce qui concerne les inscriptions, les jeudis
sont à privilégier (jour de décharge de la direction).



 A.P.C. : Les mardis et jeudis de 15h45 à 16h30. Pour la période 3, ce sont les
M.S. qui en ont        bénéficié, avec des ateliers de langage. Pour la première partie
de la période 4, ce sont les M.S. qui ont travaillé la numération ; Et pour la deuxième
partie  de  cette  période,  ce  sont  les  G.S.  qui  vont  travailler  la  phonologie  et  la
numération. Nous proposons ce dispositif aux familles qui peuvent le refuser.

 RAPPEL EVENEMENTS :

•  « 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)
». Nous avons accueilli des parents dans les classes pour des ateliers jeux symboliques, le
mercredi 21 novembre 2018.

• Festival B.D. d'Arnage : Les élèves de M.S. et G.S. ont reçu l’illustrateur Patrice
Lesourd, le 30 novembre 2019. Il les a fait dessiner et ils ont échangés sur son métier
et son travail.

• « 1ères Pages » : Les élèves de T.P.S. et P.S. ont rencontré l'auteur illustrateur Emile
Jadoul, le 7 février 2019. Cette rencontre a permis aux plus petits de dessiner avec un
auteur, de participer à la création d’une illustration.

•  Tous les élèves ont assisté au spectacle de Noël intitulé « La merveilleuse planète
de Noël » donné par la compagnie « La Flambée », le 19 décembre 2019.

• Noël : Après avoir cuisiné toute la semaine précédant les vacances, les élèves
ont dégusté leurs gâteaux.

• Spectacle : Tous les élèves ont assisté à un spectacle intitulé « Luna Lléna », à
l’Eolienne, le 8 février 2019. Ils ont apprécié un spectacle intimiste, très visuels qui mêlait
musique et poésie, bien adapté aux jeunes élèves.

•Le photographe scolaire est venu le 28 février 2019.

•EVENEMENTS A VENIR :

• Nous fêterons Carnaval le 20 mars 2019, jour du Printemps, en compagnie des
élèves de l’école Auguste Renoir. Ils nous rejoindront sur notre cour pour cette matinée
festive où des crêpes confectionnées par les  parents d’élèves de la  maternelle  seront
servis.

Les parents élus demandent à avoir les mots un peu plus tôt pour les événements afin
d'anticiper sur d'éventuels demandes de congé. Nous rappelons que si nous mettons le mot
trop en avance, il est oublié. Autre proposition : mettre une affiche sur la porte avant les
mots dans le cahier. Nous rappelons qu'il ne faut pas hésiter à nous interpeller.

• Les élèves de M.S. ET G.S. assisteront à un spectacle intitulé « Amaranta », le
26 mars 2019, à l’Eolienne.

• Toute l’école va participer à la semaine des saveurs avec pour thème « Les
saveurs en couleurs ! », du 1er au 5 avril 2019. A cette occasion, les élèves cuisineront une
couleur par jour, et déclineront ces mêmes couleurs en art visuel.

• Sortie à la ferme pédagogique « La cerclerie » à Précigné, le 25 avril pour 2
classes,  et  le 29 avril  2019 pour les 2 autres classes.  Cette sortie est directement en



relation avec notre thème de l’année sur les animaux, elle se composera d’une visite de la
ferme et d’un atelier qui reste à définir avec l’agricultrice.

• Tous les élèves assisteront à un spectacle donné sur l’école, par la compagnie
Bourguoin, intitulé « A la ferme du bonheur », le jeudi 2 mai 2019.

• Danse contemporaine : Le lundi 13 mai 2019 pour les G.S. à l'Eolienne (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.

• 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.

• Sortie pédagogique à Pescheray, pour toutes les classes, le vendredi 14 juin
2019, composée d’une visite et d’un atelier intitulé « 1ers contacts » pour les T.P.S. et les
P.S., et « A table » pour les M.S. et les G.S.

• Les  enseignants  ont  pu  bénéficier  d’une  formation  complémentaire  pour
l’utilisation des T.B.I.

2. BUDGETS

• Budget Mairie pour l’année civile 2019 :

- Subvention : 1425 euros (sorties et abonnements, 15€ par enfant. La somme est
fonction de l'effectif de rentrée en septembre de l'année scolaire en cours)

- Fonctionnement : 3740 euros (+60 euros pour les photocopies)

-  Investissements :  Petites  barrières  autour  du  grand  toboggan,  et  installation
d’un  toboggan  adapté  aux  élèves  de  maternelle.  Les  enseignantes  seront
consultées quant à l'orientation du toboggan.

3. SECURITE

• Exercice incendie effectué le 28/02/19. Évacuation dans le calme en 1 minute.
A noter que pour cet exercice, les enseignants n’étaient pas prévenus, et le photographe
scolaire était présent.

• Un groom a été installé sur le portillon entre la cour de l’école et le sas à
camion  pour  une  meilleure  sécurité.  Il  a  besoin  d'être  réglé.  Un  groom  similaire  est
demandé sur le portillon de l'entrée de l'école. Est évoquée l'idée d'un ralentisseur devant
l'école ou d'un STOP dans la rue.

• Présentation  du  document  unique.  C’est  un  document  qui  caractérise  la
situation de chaque école en matière de santé et de sécurité au travail. Une évaluation
des risques est procédée par le directeur et un représentant de la Mairie. Puis une mise en
place  de  la  stratégie  la  plus  adaptée  de  suppression  ou  d’évitement  du  risque  est
organisée.

         4. TRAVAUX



 La  classe  2,  des  T.P.S.,  et  l’atelier  attenant  ont  été  repeint  par  le  chantier
d’insertion.

 Les travaux d’isolation du bâtiment continus au niveau des patios. Le chantier
d’insertion fait son possible pour ne pas perturber la vie de l’école en privilégiant les
travaux bruyants le matin.

 Le 17 janvier 2019, Madame Diebolt et Monsieur le Maire nous ont annoncé
l’installation d’un nouveau toboggan à la taille des élèves de maternelle pendant les
vacances  de  Printemps,  ainsi  que  la  pose  d’une  petite  barrière  autour  du  grand
toboggan pour le sécuriser.

 Projet de construction d’un local pour entreposer le matériel de sport : A la suite
de la même entrevue, Monsieur le Maire a décidé que ce local serait agrandi par
rapport au projet initial, en prenant davantage sur la salle dite informatique. Cette
nouvelle  salle  deviendrait  ainsi  une vraie  salle  de  stockage pouvant  regrouper  le
matériel de sport et le matériel pédagogique. Il resterait une surface assez importante
pour le décloisonnement de la classe 3 et le rangement du travail des élèves, effectué
par les ATSEM. Il faut budgétiser et organiser d’un point de vue technique ce nouveau
projet. Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Le projet a été mis au budget 2019. Il est en cours. Les travaux seront faits pendant les
grandes vacances probablement.

5. QUESTIONS DES PARENTS

 Portail d’entrée

 Toboggan

 Lumière  dans  la  cour,  le  matin,  ne  se  déclenche  pas  (trajet  pour  aller  en
périscolaire)

 Problème de chauffage durant quelques jours dans certaines classes.


