
 CONSEIL D'ECOLE DU 22 février 2022

MATERNELLE F.DOLTO, ARNAGE

Présents :
●Enseignants : Mesdames AÏBAR, BLOSSIER, DIQUET, LINTANFF et RABAGLIA
●Mairie : Madame Le maire Madame SANS, Monsieur MARSAL conseillé délégué à la jeunesse
●Parents d'élèves : Madame  MONGAULT
●ATSEM : Madame PAUVERT
●Madame FLEURAT, D.D.E.N.

 Excusés :
●Monsieur FLEURAT, I.E.N.

●Madame RIO, décharge de direc on

●Parents d'élèves : Mesdames  BELHADJ, COUTARD, JOUIN et Messieurs NIVET et DAMOUR

1. VIE DE L’ECOLE ET PERSPECTIVES 2022-2023

▪ Ac vités Pédagogiques Complémentaires : Les mardis Les mardis et jeudis de 16h20 à 17h05. Pour la période 3 
ce sont les M.S. qui en ont bénéficié, avec des ateliers de graphisme et d’écriture.

Pour la période 4, ce sont les G.S. qui par ciperont à  des ac vités de phonologie. Nous proposons ce disposi f aux
familles qui peuvent le refuser. Durant ce e période, ce sont tous les enfants de G.S. qui pourront en bénéficier et
non seulement ceux qui ont des besoins. Les élèves en grande difficulté sont signalés au RASED, dont les 
enseignants spécialisés peuvent intervenir sur l’école. 

▪ « 1ères Pages » : Les élèves de T.P.S. et P.S. sont allés à la rencontre d’une autrice illustratrice Elisa Géhin, le 3 
février, à la Médiathèque. Ils ont aussi par cipé à des ateliers créa fs adaptés à leur âge.

▪ Les élèves de T.P.S., P.S., et M.S. sont allés voir un spectacle in tulé « POP UP » présenté par la Compagnie Ilot 
135, le 1er  février, à l’Eolienne.

  ●Effec fs actuels :

T.P.S. : 15 présents, 21 inscrits
PS : 19
PS/GS : 21
MS : 22
MS/GS : 21        Soit 104 élèves (dont 12 élèves allophones)

Concernant les élèves allophones arrivés en janvier, nous avons mis en place une entrée progressive à l’école pour
les plus jeunes. Ce sont des enfants qui nécessitent une a en on par culière (ges on de leurs émo ons, de leurs
déplacements dans l’école, de leurs appren ssages…). Il n’y a pas d’intervenant extérieur venant aider à la prise
en charge sur les écoles maternelles. Des moyens humains seraient les bienvenus. 

●Effec fs prévus pour l’année 2022-2023 :
                                 T.P.S. : 19 possibles (liste naissances des enfants sectorisés DOLTO +  Liste du mul  accueil) (7
retenus par la D.S.D.E.N.)
                                 P.S. : 22
                                 M.S. : 27
                                 G.S. : 25      Soit 93 élèves
                                



Fermeture  d’une  classe  l’année  prochaine,  proposée  le  26  janvier  2022  au  Comité  Technique  Spécial
Départemental, et entérinée au Conseil Départemental de l’Educa on Na onale, une semaine plus tard.
La Municipalité a choisi de fermer la classe de T.P.S. 
Il n’y aura donc plus d’accueil de T.P.S. dans l’école et donc de progressif avec le mul  accueil.
La priorité sera donnée aux autres sec ons, et à l’accueil des élèves allophones et voyageurs. 

Effec f l’année prochaine : 74 élèves pour 4 classes.
Nous espérons inscrire beaucoup d’autres élèves.
En effet le quar er est dynamique : des maisons sont en vente ou en construc on.

D’autre part, la Municipalité envisage de reprendre le demi-poste d’ATSEM accordée lors de la créa on de la
5ème classe.
Les spécificités de l’école en ma ère d’accueil d’élèves allophones et i nérants renforcent notre demande pour
que chaque ma n, chaque classe est un personnel pour accompagner ces élèves et tous les autres.
Par mesure d’équité, pour con nuer d’accueillir tous les élèves dans les meilleures condi ons, nous éme ons de
nouveau la demande que ce demi-poste soit conservé.

2. BUBGETS/ TRAVAUX

Budgets Mairie : 

Rappel pour 2022 :

 Pour le budget inves ssement, les demandes sont les suivantes :

 Achat de nouveaux bureaux individuels pour les plus grands, pour con nuer le renouvellement du
mobilier scolaire qui est usagé et très vieux (déjà demandés l’année dernière).

Achat de meubles supplémentaires de rangement pour les ac vités des élèves (suite à la créa on de
la 5ème classe, l’année dernière).

En travaux, demande de réfec on du préau (fuites d’eau,  peintures abîmées) : Madame Le Maire
indique que ces travaux seront une priorité.

 Demande d’installa on de meubles de rangement en hauteur dans toutes les classes (manque de
rangement et pe tesse des classes) : Madame Le Maire indique que ce e demande sera prise en
compte pour op miser le rangement en hauteur et donc la surface au sol des classes.

 Demande d’installa on d’une structure combinant plusieurs ac vités sur la cour. Des documents sur
la réfec on des écoles (proposi ons des aménagements de cours émanant de l’Educa on Na onale)
ont été envoyés à Monsieur Lebert, à tre informa f. 

Des travaux de réfec on du chauffage seraient prévus (un audit technique est en cours pour chiffrer
les  travaux),  nous  demandons  des  précisions  aux  élus  car  nous  vivons  à  l’heure  actuelle  dans
certaines salles avec des radiateurs supplémentaires sur roule es,  ce qui pose des problèmes de
sécurité et de pra cité, et le température reste basse. La réfec on de l’électricité sera faite suivant
deux tranches : la première en 2022 (au budget de l’année) et la seconde en 2023. 

Madame Le maire va demander aux services techniques de trouver une autre sorte de radiateurs et
en plus grand nombre.

Budget fonc onnement : en cours de réalisa on



Budget inves ssement : en cours de réalisa on

Travaux : Les jeux enlevés sur la cour pour réfec on sont en cours de fini on.

Les filets des bacs à sables ont été réparés.

L’entre en des locaux en ma ère de plomberie , d’électricité, du mobilier en menuiserie ou des planta ons, est
régulièrement assuré. Nous remercions les services techniques, et le service des espaces verts.

Les associa ons de parents d’élèves ont misent en place deux ac ons : Un vente de produits biologiques et locaux
par la FCPE, et une vente de brioches par l’AGFEPA (Les brioches seront distribuées le 3 mars). Nous remercions
ces membres pour leur engagement.

  3. SECURITE 

Rappel :  Posture  Vigipirate  :  L’ensemble  du  territoire  est  maintenu  au  niveau  « sécurité  renforcée-  risque
a entat».

•L’organisa on des  rentrées  et  des  sor es  de  l’école  avec la  pandémie,  se  fait  dans  le  respect  des  gestes
barrières : Les parents amènent et reprennent leur enfant sur l’extérieur des classes ou de la salle de motricité
pour les TPS, en suivant un chemin, sans s’a rouper. Tous les adultes de l’école portent le masque.  Les élèves se
lavent les mains très régulièrement au cours de la journée. 

• Le deuxième exercice incendie  va bientôt avoir lieu.

• P.P.M.S. « a entat-intrusion » à l’issue de l'exercice qui s'est déroulé le 14/10/21.  Le point à améliorer était
de rendre non visible l’intérieur des classes par les portes extérieures par la pose de film sans tain pour ne pas
occulter complètement la vue de l’intérieur. Les services techniques ont donc installé  des films sans tain sur
chaque porte extérieure des classes à la  place des films occultants,  et des stores intérieurs roulants sur  les
portes de la salle de motricité.

4. NUMERIQUE

E.Primo : La commune d’Arnage a répondu favorablement à un appel d’offre pour 2022-2026.

Nous devrions bénéficié d’ E.Primo à la rentrée.

Rappel : E.Primo est un Espace Numérique de Travail qui est là, pour développer les compétences numériques
des  élèves  dans un environnement  sécurisé,  même en maternelle,  et  une communica on facilité entre  les
l’école et ses partenaires.

Une commission sur le numérique va de nouveau être organisée afin de connaître les besoins et projets au sein
de chaque école.  

5. QUESTIONS DES PARENTS : Aucune ques on n’a été transmise.

DATE PROCHAIN CONSEIL D'ECOLE : mardi 14 juin 2022.

                  



                                                                   
                                         


