COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU 12 NOVEMBRE 2019
MATERNELLE F.DOLTO, ARNAGE
Présents :
Enseignants : Mesdames AIBAR, DIQUET, LINTANFF, RABAGLIA.
Mairie : Madame DIEBOLT.
Parents d'élèves : Mesdames LEHOUX, MONGAULT et Monsieur BARRANGER.
D.D.E.N. : Monsieur MAZIER.
A.T.S.E.M. : Madame DAGOREAU

Excusés :
Monsieur FLEURAT, I.E.N.
Monsieur Le Maire
Mesdames BORDENNEC et RIO, enseignantes.
Mesdames les membres du R.A.S.E.D.
Monsieur GAFTARNIK (Brigade enfants du voyage).
Mmes VAUGARNY et DAHMANE (parents d’élèves)

1. BILAN DE LA RENTREE
• Composition de l'équipe
T.P.S. : Madame Diquet (80 0/0) et Madame Bordennec (200/0)
P.S./M.S. 1 : Madame Lintanff
P.S./M.S. 2 : Madame Aïbar
G.S. : Madame Rio (décharge de direction) et Madame Rabaglia (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.
Service civique : Demande effectuée, en attente. 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. Nous
attendons la cession de décembre. L’Inspection se charge du recrutement.
Stagiaires : Tout au long de l’année.
R.A.S.E.D. : Arrivée d’une nouvelle équipe
Madame MORIN, psychologue scolaire.
Madame BRIOLAY, 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. : 6 présents, 14 inscrits en attente : 20
PS/MS 1 : 14PS et 13 MS

PS/MS 2 : 16PS et 12 MS
GS : 29
Soit 104 élèves inscrits
Monsieur Mazier, D.D.E.N., s’inquiète de la hausse des effectifs (arrivée importante d’enfants du
voyage et d’enfants réfugiés) au regard de la superficie des classes. Il pose la question de la sécurité, et
rappelle qu’à la construction de l’école les classes étaient prévues pour 25 élèves maximum.
Madame Diebolt propose de se renseigner sur ce point.
Les parents élus soulignent le déséquilibre entre le nombre d’élèves par classe et celui de la TPS en début
d’année.
Nous rappelons que cette classe est un dispositif particulier, que pour l’instant 20 élèves sont inscrits, et
que donc l’effectif va évoluer au cours de l’année.

2.REGLEMENT INTERIEUR
Lecture du règlement intérieur. Une modification a été apportée dans le paragraphe « Fréquentation et obligation
scolaires » pour rappeler la nouvelle loi du 28 juillet 2019 sur l’instruction obligatoire à partir de 3 ans. Le règlement
est voté et adopté à l’unanimité.
Il sera distribué aux familles.
La Charte de la laïcité a été distribuée à la rentrée.
La Charte informatique est affichée à l'entrée de l'école.
3. PRESENTATION PROJET D’ECOLE
Lecture du tableau synoptique et annonce de la validation par Monsieur l’Inspecteur. Adoption du projet par le
conseil d’école.
4.VIE DE L'ECOLE
Résultats des élections : 153 inscrits, 48 votants.
Les 4 postes de titulaires sont pourvus, le taux de participation est de 31.37%. On constate un recul du taux de
participation par rapport à l'année dernière (40.52%).
Les parents d’élèves se posent des questions sur cette baisse de participation.
Travaux :
La construction d'un local, pris sur la petite salle à côté de la classe 3, pour ranger le matériel de sport, est terminée.
Le matériel de sport a été rangé ainsi que du matériel pédagogique dans un grand placard.

Pour finaliser ce projet, un miroir d’évolution a été budgétisé (à peu près 2000 euros). Passera au budget
investissement 2020. La pose se fera directement sur les murs. Les panneaux de bois seront récupérés par le centre
de loisirs.

Entretien des jeux abimés et demande de réfection des peintures au sol sur la cour de récréation. La peinture est
prévue lors des prochaines vacances. Des filets de protection pour les bacs à sable ont été fabriqués par les services
municipaux, nous les remercions.

Décloisonnement : L'après-midi les élèves de M.S. non dormeurs participent à des ateliers
mathématiques et de compréhension.
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 18 au 28 novembre 2019 intitulée
« Ensemble pour qu’ils grandissent » et avec pour thématique « Ensemble découvrons les langues et
les cultures du monde ». Information donnée aux familles avant les vacances pour organiser leur
participation éventuelle.
Festival B.D. d'Arnage : 18eme édition du 25 novembre au 6 décembre 2019 à laquelle vont participer
les M.S. et les
G.S. : Visite d'une exposition-jeu intitulée « Monsieur lapin », et rencontre en classe de Loïc Dauvillier, auteur de
B.D. pour enfants, le 6 décembre.
« 1ères Pages » : Les élèves de T.P.S. et P.S. rencontreront l’illustratrice Lucie Vandevelde, le 11 ou
12 février 2020.
Noël : Nous allons faire un goûter le vendredi précédent les vacances. A cette occasion, nous
cuisinerons.
Danse contemporaine : Le 11 mai 2020, après-midi pour les G.S. à l'Eolienne.
Rencontres athlétisme : Le 22 juin 2020,le matin,pour les P.S. , M.S., et G.S. sur le stade d'Arnage.
Spectacles : Le 21 janvier 2020 , « Vite, vite, vite » pour les GS, le 7 février 2020 « Bou » pour les TPS
et les PS , le 3 mars 2020 pour les MS et les GS « Kazi classik », à l'Eolienne.
Projet fil rouge de l'année : le loup.
Rallye lecture : Il aura lieu le 3 juin 2020 pour le G.S., à la médiathèque. Ce rallye est organisé par la
médiathèque. A cette occasion, la mairie offre un livre aux élèves pour leur départ au CP.

5. BUDGETS
Comptes coopérative : Présentation du bilan comptable par Madame Aïbar.
Budget Mairie : Des draps et des alèses ont été demandés au prochain budget. Nous allons manquer
de lits.
F.C.P.E.: L'association a fait don généreusement à l'école de la somme de 465 €. 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 : L’ensemble du territoire est maintenu au niveau « sécurité
renforcée-risque attentat ».

En ce qui concerne l’école, 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 et nous serons encore 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.
Exercice incendie effectué le 26/09/19. Evacuation dans le calme en 2 minutes. Deux autres exercices
auront 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 17/10/19.
Nous avions choisi la mise à l'abri. A l’issue de cet exercice, le point à améliorer est le signal. Il faudrait
qu’il soit visuel plutôt que sonore. Madame Diebolt a eu connaissance d’un dispositif où toutes les
lumières d’une école peuvent se mettre à clignoter en cas de danger ou d’urgence dans une classe, à
l’aide d’un bouton spécifique. Elle se renseigne sur les conditions techniques de mise en œuvre d’un
tel aménagement.

Présentation du P.P.M.S. « Risques majeurs », un exercice aura lieu au cours du 3ème trimestre. Les
parents seront informés.

7. QUESTIONS DES PARENTS : aucune question n’a été transmise.

DATES PROCHAINS CONSEILS D'ECOLE : jeudi 12 mars 2020 ; mardi 16 juin 2020.

