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 PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ÉCOLE  

Lundi 3 juin 2019 

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 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 Charline BORDENNEC                                                Enseignante de GS les vendredis 

 . M. Jean-Yves LEPLANT       Enseignant de PS les mercredis 

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

 . Mme Ophélie ROMASTIN   Représentants des parents d'élèves 

 . Mme Stéphanie JACQUELIN 

 . Mme Ouarda BEN ALI 

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

      . Mme Véronique DEROUAULT   

 

 

I. VIE DE L’ECOLE / BILAN L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 

 

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 13 mars 2019, dans la même semaine que le défilé 

de la ville d’Arnage, regroupant les élèves de la maternelle et de l’élémentaire. Ce sont les élèves de GS et CP qui 

ont chanté pour les autres classes. Les parents d’élève indiquent qu’ils se sont sentis un peu perdus dans 

l’organisation des activités. Revoir le guidage des familles.  

 

Rencontre « Enduro » : Lundi 25 mars, les classes de PS-MS et GS se sont retrouvées au stade Georges Garnier 

à Allonnes avec des élèves de maternelles d’Allonnes. Les activités étaient variées, sur un véritable stade, et dans 

des distances plus intéressantes que ce que nous pouvons faire à l’école (espace, revêtement,…). 

 

Projet « L’eau » 

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

classe a exposé ses travaux 2 semaines dans le hall de l’école, au retour des vacances d’avril. Des coins de 

manipulation et d’expériences étaient mis en place.  

 

Matinée « Jeux coopératifs » avec les familles 

Mercredi 15 mai, nous avons invité les familles à venir jouer avec les enfants. Les familles ont été nombreuses à 

Classe Effectif Enseignants 

PS-MS 27 Hélène MICHAUD 

PS-MS 27 Sophie LE MOËL 

MS-GS 27 Valérie KOLBASSINE et Jean-Yves LEPLANT 

GS 27 Céline ARMANGE et Charline BORDENNEC 

TOTAL     104 
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participer : 25 adultes. C’est une vraie demande des parents et la matinée du mercredi matin semble bien convenir 

à l’emploi du temps des parents. 

 

Rencontre « Danse » 

Lundi 13 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. 

Dommage que la visite « derrière le rideau », qui permet de découvrir les coulisses à l’Eolienne, ne soit acceptée 

que pour les classes ayant pris des spectacles payant à l’Eolienne, ce qui n’était pas notre cas cette année.  

 

Rallye lecture GS  

Le rallye lecture se déroulera le mercredi 5 juin, à la médiathèque avec la participation de ses bénévoles. Les 

enfants de Grande Section recevront un livre de la part de la mairie d’Arnage, pour encourager leur apprentissage 

de la lecture en CP. 

 

Sortie à Sablé-sur-sarthe 

Les élèves de 4 classes ont descendu la Sarthe en bateau depuis Sablé, vers Solesmes, avec le passage d’une écluse 

à l’aller et au retour. Temps de coisière : 1h30 

Lundi 20 mai : PS-MS et PS-MS (+ après-midi au moulin de Fillé) 

Lundi 27 mai : MS-GS et GS (+ matinée à la biscuiterie la Sablésienne) 

Coût des entrées : 3.20 euros par élève environ + Coût du transport : 620 € 

Les sorties se sont très bien déroulées.  

 

Journée « English Day » : Pour clore notre projet « anglais » avec l’assistante de langue Gina Smith, l’école 

maternelle organisera le mardi 11 juin une journée complète autour d’activités en anglais : cuisine (pancake et 

jelly), the very hungry caterpillar (découverte d’un album, les fruits, kim goût), jeux de société (avec les couleurs, 

les chiffres), danse/motricité. Pour ce dernier atelier, nous avons la chance d’avoir l’assistante Gina et la 

conseillère pédagogique Marie Gueusset. Organisation d’ateliers plastiques, d’un goûter et d’un flashmob l‘après-

midi. Tous les parents qui souhaitent participer sont les bienvenus pour nous accompagner sur la matinée. Les 

enfants seront en uniforme. Les parents qui le souhaitent pourront venir au goûter de l’après-midi.  

 

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 17 juin 2019 : PS-MS et PS-MS 

Lundi 24 juin 2019 : MS-GS et GS 

 

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 mardi 18 juin 2019 à 20h00, RDV à 19h30 à l’Eolienne. Les élèves de GS seront 

tous présents sur une seule date. Des places parents et frères/sœurs vous seront réservées. Les GS pourront 

présenter leur danse contemporaine à l’Eolienne. Nos remerciements à la municipalité d’Arnage pour le prêt de la 

salle de l’Eolienne.  

 

Fête des écoles 

Les enfants des écoles d’Arnage présenteront leur danse aux abords du gymnase Frison Roche le samedi 29 juin 

2019, 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/clés USB 

Ils seront remis aux familles en fin d’année, sur la clé USB. 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. 
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Liaison GS-CP 

Les échanges-lectures se sont déroulés en amont dans l’année lorsque des élèves de CP se sentaient prêts à venir 

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. Il sera envisagé un échange lecture dans l’autre sens pour l’année prochaine. 

Le lundi 1er juillet, nous proposerons une matinée de jeux et un pique-nique 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 irons passer 2 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 va commencer cette semaine l’apprentissage avec les plateaux. 

 

Tennis de table 

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

tournants seront organisés pour chaque classe, dans la salle de tennis de table de la ville d’Arnage, par Stéphane 

Marmion. Des classes de l’école Dolto participeront avec nous. Le matin : activités pour les PS-MS, le midi : 

pique-nique avec toutes les classes, l’après-midi : activités pour les MS-GS et GS. Nous proposerons aux familles 

d’y venir. 

 

 

 

II. PROJET D’ECOLE 

 

Rédaction en cours 
La rédaction du nouveau projet d’école a été commencée en décembre 2019. Nous y avons consacré beaucoup de 

temps de réflexion dans l’année, mais celui-ci n’est pas encore tout à fait complet. Il vous sera présenté au premier 

conseil d’école l’année prochaine. 

 

Représentation mai-juin 2020 à l’Eolienne 
Pour l’instant, il n’y a pas de retour sur la demande de la maternelle pour une soirée-spectacle. 

 

 

 

III. BUDGETS ET COMPTES 

 

Coopérative scolaire : 

Les comptes de la coopérative scolaire, pour l’exercice 2018-2019, seront présentés, complets, à l’issue du Conseil 

d’école de novembre 2019, lors de l’Assemblée générale de l’association scolaire. 

 

Voici le bilan régulier des comptes de la coopérative scolaire : 

-Solde du compte courant : 6797.61 euros au 10/05/19 

-Voici la suite des dépenses et des recettes : Février, Mars, Avril, Mai 2019 

 

Dépenses Recettes 

Livres - classe 3 : 48.30 €  

jeux de société classe 3 : 59.99€  

Retard coopérative scolaire: 5€ 

Acompte patinoire : 264 € Subvention sorties Mairie : 1560 € 

Facture Sacs isotherme: 820.60€ Sacs isotherme Initiatives créations : 

1190€ 

Achats gobelets IKEA compléter les classes : 7.96 € Don d’une asso. CJD Nord-Deux-

Sèvres: 100 € 

Les cocktails: 74.13€   

Frais kilométrique gina smith : 24€   

Renouvellement Hibouthèque : 30.00€   

Projet potager classe 3 : 33.88 €   

Frais kilométriques parents d’élèves : 32.08€   

Goûter futurs PS : 19.05 €  
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Le sablésien :  523.20 €   

 

-Voici les facturations déjà prévues : 

 

Dépenses Recettes 

Transport PS-MS-GS : 640 €   

Patinoire : 816 € ?? (-264€)  

Visite La Sablésienne : 130 € ???  

 

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

Les sacs isothermes : bénéfice : 369.40€  

 

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

-Les budgets (crédits scolaires) alloués pour l’année 2019 sont les suivants : 

 2019 

Fournitures scolaires et papiers A4, A3 3910 euros 

Subvention pour les sorties et autres 1560 euros 

Photocopies (location du photocopieur, toner…) 250 euros 

 

 

 

IV. TRAVAUX ET SECURITE 

 

-Demande d’investissement 

Votés pour 2018-2019 : le réfrigérateur-congélateur et la remise en état de la structure de la cour 

Demandés pour 2019-2020 : gazinière électrique à remplacer, vitres cassées à remplacer, 4 meubles à 30 cases 

mobiles pour la gestion des ateliers autonomes dans les classes, 6-7 lits bleus à racheter pour les MS, 2 sièges 

neufs pour accueillir les parents dans le bureau de direction, un coup de peinture sur les murs dessinés du hall. 

 

-Travaux en cours 
Rénovation de la structure en cours : revêtement déjà remplacé sur le pan montant  

Une sonnerie de récréation et de PPMS doit être posée cet été. 

 

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

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

 Révision de l’ouverture de la porte du hall vers la cour 

 Dessins et lignes au sol à refaire 

 

-Le troisième exercice incendie : 

Le troisième exercice n’a pas encore été mené au vu du temps météorologiques. Observations : Il sera réalisé sur 

un temps de sieste. 

 

 

 

IV. PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 2019-2020 

 

Effectif 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Effectifs 

PS Pour l’instant, 20 inscrits ou en cours d’inscription 

Prévision : 32 

MS 28 dans l’école + 1 arrivant = 29 

GS 40 dans l’école = 40 

TOTAL  101 




