
PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D'ÉCOLE
Jeudi 3 février 2022

ÉCOLE MATERNELLE GÉRARD PHILIPE ARNAGE
-§-§-§-

Étaient présents :  -en conseil restreint, en raison des mesures sanitaires-
Mmes ARMANGE, KOLBASSINE, ÉKOUÉ, MÉNESTRIER, MICHAUD, Enseignantes
Mme SARHAOUI, Représentante des parents d'élève
M. MARSAL, Conseiller délégué à la Jeunesse

Étaient excusés :
M. FLEURAT, Inspecteur de l'Éducation Nationale
Mme SANS, Maire d'Arnage
Mme RIO, Enseignante
Mmes JENKINSON, MINAUD, PAILETTE, SALHI, HAGUET, M. MARTIN, Représentants des parents d'élève

Étaient exceptionnellement non invitées en raison des mesures sanitaires :
Mmes BÉCHU, PLES, RAGUENEAU, Membres du RASED
Mmes COSSON, EHERMANN, POTTIER, EGOUY, BILLOT, Atsem

1. VIE DE L’ÉCOLE ET PROJETS PÉDAGOGIQUES
                    

• Activités Pédagogiques Complémentaires : Elles ont lieu les lundis et jeudis, de 16h20 à 17h05.
De janvier à avril : groupes de besoin avec des élèves de PS-MS-GS
Date de fin des APC pour l’année scolaire 2021/2022 : jeudi 7 avril 2022

• Festival du livre
85 euros de livres neufs pour la bibliothèque de l’école. Merci aux familles. L’année prochaine, le festival sera mis
en place un peu plus proche de Noël.

• Noël 
Un goûter s’est déroulé dans les classes le vendredi 17 décembre 2022. Cette année, le Père Noël n’a pas pu faire
le déplacement par précaution pour les mesures sanitaires. Cependant, les classes ont organisé tout à tour un petit
spectacle musical sur la grande cour.

• Spectacles vivants
-La compagnie Les trois chardons et son spectacle « L’arbre roux » devraient venir le 3 mars 2022 à l’école pour
l’ensemble des 5 classes.
-Les 3 classes de MS, MS-GS, GS devraient assister à la représentation de Mioba, un spectacle à l’Eolienne prévu
le 22 février 2022.

• Manifestations Lecture
-BD Mania a bien eu lieu en novembre pour les MS et GS.
-Première  P’âge  se  déroulera  le  vendredi  4  février  2022 :  chaque  groupe-classe  de  PS aura  un  horaire  avec
l’auteure et les ateliers de jeux mis en place, à la médiathèque d’Arnage.
-Lire et faire lire : Martine Bailly vient chaque mardi lire des livres aux élèves de l’école, soit 1 séance par mois en
petits groupes pour chaque élève, dans la bibliothèque de l’école. Notre collaboration se passe très très bien  : c’est
une personne extrêmement investie que les élèves ont beaucoup de plaisir à retrouver.

• Carnaval
Pour le carnaval, les écoles feront des festivités en interne dans leurs écoles cette année encore. La date est arrêtée
au vendredi  25 mars (même date qu’à la  maternelle),  pour partagée une journée déguisée,  une petite fête en
musique sur la cour, crêpes et boissons.  Nous avons dû décliner, avec regret, la proposition de la Maison des
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habitants et de la ville d’Arnage, en raison de la situation sanitaire.

• Chorales
Les chorales pour l’instant ne sont pas permises. Donc nous ne pouvons pas mettre en place nos chorales PS/MS et
GS/CP, comme prévu pour cette 3ème période.

• Des petits projets, à l’échelle de l’école, classe par classe
-Carnaval : Nous réfléchissons à une nouvelle organisation en partenariat avec la Maison des habitants et les autres
écoles d’Arnage. A voir en fonction de la situation sanitaire.
-Semaine de l’Olympisme et du Paralympisme : du 24 janvier au 28 janvier 2022, pour la classe de GS, avec la
venue de Sylviane Lusson et Joël Favry.

• Bilan de Grande section, à la demande du CMS
Il est demandé aux enseignants de GS d’effectuer un repérage auprès des élèves de GS. 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.  Nous  souhaiterions  cependant  que  l’ensemble  du  groupe  de  GS soit  vu,  et  allons  en  faire  la
demande.

• Projet commun des 5 classes sur le thème des couleurs
Les 5 classes travailleront sur un projet commun autour des couleurs

✗ Une exposition collective   est prévue :  mise en place en avril. Cette exposition pourra être en extérieur,
selon le contexte sanitaire. Nous organiserons une exposition de leurs travaux (littérature, arts plastiques,
sciences…).

✗ Les classes apprennent  un répertoire de 5 chants communs autour de ce thème. Un lien maintenu entre
classes, dans l’optique où nous pourrions chanter ensemble en fin d’année.

✗ Spectacle-représentation à l’Eolienne : le mardi 14 juin 2021, à 18h00 (chants et danses)

 Projet de l’école sur l’Education au Développement durable
Les actions engagées les années passées méritent d’être poursuivies

 Jardinage : plutôt dans le jardin de la maternelle, au contact direct des élèves : jardin à réhabiliter dans le
cadre de la semaine des saveurs. M. Marsal précise que c’est également le projet du CMJ : la mise en place
d’un jardin mis à disposition des habitants.

 Ateliers  avec  Le  mans  métropole  (personne ressource  liée  à  la  ville  d’Arnage :  Nelly  Guérineau)  ou
jardiniers sarthois

 Reconduire les activités de ramarchage
 Idées de pique-nique zéro déchet
 L’idée de benne de recyclage à papier ne pourra pas se faire : le coût engagé représentant un budget de 290

euros au départ.
 Sorties à l’Arche de la Nature : 1 par classe cette année sur le thème du jardin
Novembre pour le GS
Février pour les PS-MS
Mars pour les PS et MS
Juin pour les MS-GS
 Sortie scolaire de fin d’année, programmée en pleine nature également : à Equi-Loisirs, centre équestre

d’Allonnes. Une journée à la découverte des poneys, chevaux et du centre équestre
Mardi 7 juin : MS + GS
Vendredi 10 juin : PS-MS + MS-GS
Vendredi 24 juin : PS

 Autour des langues et de l’ouverture internationale
Le projet d’un Irish Day pour le jeudi 17 mars est maintenu, à l’occasion de la fête nationale de l’Irlande : la Saint-
Patrick. Nous ferons appel à des parents volontaires, mais aussi aux personnes ressources qui nous entourent. Un

2



repas à thème est organisé par la restauration scolaire pour l’occasion. Nous avons la chance d’avoir la présence de
Marie Gueusset, Conseillère pédagogique en langues, et de Martine Bailly, professeure d’anglais à la retraite, pour
nous accompagner sur la matinée.

• Rencontres sportives
-Date à venir : rencontre Athlétisme, à Arnage, pour les 5 classes.
-Date à venir : rencontre Danse, à l’Eolienne : pour les classes de MS/GS et GS.

• Liaison GS/CP
Pour l’instant, nous ne pouvons rien envisager comme échanges avec les élèves d’une autre classe/école. A voir
avec l’évolution des mesures sanitaires.

2. BUDGETS ET COMPTES

• Budgets octroyés par la mairie pour l’école en 2022
-Les budgets seront votés en fin février 2022. A titre d’information, pour l’année passée (2021) pour 121 élèves :

Fournitures scolaires et papiers A4, A3 3975 euros
La sortie de fin d’année de chaque classe

(entrées et transports)
1815 euros

Photocopies (location du photocopieur,
toner…)

260 euros

• Coopérative scolaire
-Solde du compte courant : 7692 euros au 03/02/2022
-Le point est fait sur les dépenses et recettes : Novembre-Décembre 2022 et Janvier 2023

• Photographe
Bénéfice des photos scolaires : à déterminer (beaucoup plus que les années précédentes, vente de produits dérivés
qui peuvent l’expliquer aussi). Les bénéfices des fratries maternelle-élémentaire ont été reversés à la maternelle
cette année. L’année suivante, ce sera encore le cas pour un réajustement. Cette année, nous avons beaucoup de
soucis pour les commandes des porte-clés notamment qui attendent.
En  concertation  avec  l’élémentaire,  nous  faisons  des  démarches  pour  changer  de  photographe  pour  l’année
prochaine. Nous n’étions plus satisfaits de la gestion des prises de vue, ainsi que de la qualité des photos proposées
aux familles. Nous sommes en lien avec un nouveau photographe situé à Château du Loir. Les prises de vue pour
2022-2023 se feront probablement courant mars 2023 et non en début d’année scolaire.

• Objets personnalisés par classe
L’école proposera des sacs en tissu et toile de jute. Il sera réalisé par les dessins des élèves de 2 ou 3 classes pour
avoir un souvenir des camarades de cette année scolaire. Courant mars.

3. SÉCURITÉ

• Le second exercice PPMS :
L’exercice de confinement sur les risques majeurs a eu lieu le lundi 31 janvier 2022, à 11h20, exceptionnellement
dans un scénario aménagé (raisons sanitaires). Cet exercice s’est très bien déroulé : il s’agissait d’une évacuation
de l’école en cas de tremblement de terre (1 classe côté boulevard, 4 classes côté rue des écoles). Il n’y aura pas
d’autres exercices PPMS pour cette année scolaire.
-Les travaux de serrures concernant le PPMS attentat-intrusion ont été réalisés en janvier avec l’installation de 3
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boutons molletés.

• Le second exercice incendie :
L'alerte incendie du deuxième trimestre a eu lieu le lundi 31 janvier 2022, en fin d’après-midi à 16h00. Cet
exercice s’est très bien déroulé. Un prochain exercice aura lieu sur un temps de repos en mai/juin.

4. TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS

• Investissement/travaux 2021/2022 :
Mme le Maire a sollicité les demandes d’investissements concernant la sécurité ou le matériel obsolète. Dans ce
contexte, voici les demandes sont les suivantes pour l’année 2021-2022 :
1/ Les 3 fontaines des toilettes du haut sont à remplacer avec des boutons poussoirs (vétusté, hygiène). 
2/ La remise en état de la structure de la grande cour. Elle est extrêmement glissante. Des bandes anti-dérapantes
s’imposent.
3/ Un meuble d’ateliers autonomes par classe avec une trentaine de boîtes mobiles/déplaçables
demande formulée chaque année
4/  La  mise  en  place  de  2  bacs  de  sable :  un  dans  chaque  cour,  pour  favoriser  les  activités  de
manipulation/transvasement. Ils doivent être recouvrables.
5/ Un réassort de nattes pour le repos.
6/ L’ajout de robinets dans les toilettes du bas.
7/ Rabaisser les sous-bassements des deux arbres de la grande cour (danger, pavés autobloquants se soulèvent). La
solution de petits bancs entourant les arbres permettraient d’aménager des petits espaces de discussions pour les
élèves, en des endroits ombragés l’été.

• Travaux urgents toujours non réalisé :
Nous ne savons pas ce qui est acté pour le budget 2022. Ceci étant, des travaux actés par le passé ne sont toujours 
pas :
-Des stores pare-soleil sont toujours en attente dans la cinquième classe : leur remplacement est nécessaire pour le
travail des élèves en classe. Le revêtement adhésif ne suffit pas en terme d’occultant, ni de protection du soleil.
Nous demandons des stores intérieurs a minima pour cette 5éme classe.
-Nous redemandons la sonnerie d’école qui devait être posée il y a deux ans.

• Travaux réalisés :
-4 verrous avec boutons molletés côté intérieur, pour la PPMS.
Le pourtour  de l’arbre de la  petite  cour  a  été  comblé,  ce qui  est  une solution d’attente  efficace le  temps de
l’installation d’une éventuelle grille pour le futur. A voir selon le besoin.

5. RENTRÉE 2022/2023

• Prévision d’effectifs :
-A la rentrée prochaine, les effectifs seraient les suivants, potentiellement en fonction des arrivants de PS :

Effectifs 2022-2023 Cohortes
PS MS GS

TOTAL ÉLÈVES 36 30 42 108
Les classes de GS devront être à 24 élèves maximum.

• Accueil des nouveaux élèves :
-Selon le contexte sanitaire, une journée « Portes ouvertes » pourra être envisagée au dernier moment, afin 
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d’accueillir les nouvelles familles et leur enfant.
-Les journées Passerelles seront programmées, avec les enfants de la Crèche/Halte-garderie, si possible.
-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 leur enseignante. Certaines années, les parents d’élève avaient amené leur enfant 
dans notre école avec l’enseignante pour partager cette demi-journée avec eux. Cette année, beaucoup de TPS 
viendront à Gérard Philipe.

• Le dispositif de la classe de TPS :
-La fermeture de classe sur la maternelle Dolto clôt le dispositif d’accueil des TPS. Il n’y aura pas d’accueil de 
TPS pour la prochaine rentrée : ni sur Dolto, ni sur Gérard Philipe.

• L’ENT E-primo :
Le partenariat E-Primo est renouvelé pour jusqu’en 2026. L’école élémentaire Auguste Renoir a commencé de 
cette année, et l’école maternelle Françoise Dolto commencera l’année prochaine.
Une indication des familles : l’envoi de mail sur E-Primo déclenche une notification sur le smartphone des 
familles qui ont pris l’application connexe ONE. Ce moyen de communication s’avère relativement rapide, 
notamment pour les messages liés au covid.

6. QUESTIONS DIVERSES

-/

Clôture de la séance à 19h05.
Prochain Conseil d'École : Jeudi 9 juin 2022 à 18h00

La directrice - C. ARMANGE La secrétaire de séance – V. KOLBASSINE
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