PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ÉCOLE
Jeudi 9 juin 2022 - 18h00
ÉCOLE MATERNELLE GÉRARD PHILIPE ARNAGE
-§-§-§Étaient présents :
Mmes ARMANGE, KOLBASSINE, ÉKOUÉ, MÉNESTRIER, MICHAUD, Enseignantes
Mmes MINAUD, PAILLETTE, HAGUET, M. MARTIN, Représentants des parents d'élève
Mme SANS, Maire d'Arnage
M. MARSAL, Conseiller délégué à la Jeunesse
Mmes COSSON, EHERMANN, POTTIER, Atsem
Étaient excusés :
M. FLEURAT, Inspecteur de l'Éducation Nationale
Mme RIO, Enseignante les vendredis
Mmes JENKINSON, SAHRAOUI, SALHI, Représentantes des parents d'élève
Mmes BÉCHU, PLES, RAGUENEAU, Membres du RASED
Mmes EGOUY, BILLOT, Atsem

1. BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 ET VIE DE L’ÉCOLE
• Effectifs
Voici les effectifs en cette fin d’année, avec quelques départs : Total de 116 élèves

Classe
PS
PS-MS
MS
MS-GS
GS

Effectif
21
21
22
23
23

Enseignants
Valou KOLBASSINE
Murielle MÉNESTRIER
Hélène MICHAUD
Laure-Hélène ÉKOUÉ
Céline ARMANGE et Delphine RIO

 Carnaval : La journée déguisée du vendredi 25 mars 2022, le goûter de crêpes et la récréation dansantedéfilé ont été très appréciés. L’année prochaine, nous nous associerons normalement dans un projet
commun de la Maison des habitants avec les autres écoles.


Projet annulé : La chorale de GS/CP n’aura pas fonctionné cette année.



Rencontre Danse : Elle a eu lieu le 23 mai à la salle Jean Carmet d’Allonnes pour les classes de MS/GS et
GS.

 Projet commun des 5 classes sur le thème des couleurs « Au pays des couleurs »
-L’exposition collective intérieure a été installée au retour des vacances sur le hall, en mai. Des travaux d’arts
plastiques ont été exposés pour quelques semaines.
-Chants communs aux 5 classes : la chorale PS-MS-GS proposera son spectacle aux familles le mardi 14 juin à
l’Eolienne à 18h00.
 Projet de l’école sur l’Education au Développement durable
-Projet « jardin » : en suspend. Les classes n’ont pas jardiné cette année.
-Opération Ramarchage : Les classes ramassent environ 3 à 4 gros sacs poubelles à chaque sortie de classe :
GS le 17 mai ; PS le 19 mai ; MS annulé pour orages ; PS-MS le 2 juin. Beaucoup de parents se sont rendus
disponibles.
-Sortie autour de la nature et des animaux : Equi Loisirs, une journée au centre équestre pour chaque classe, les 7,
10 ou 24 juin 2022.
Coût des entrées : 13 euros par élève
Coût du transport : 0 €
Les classes s’y sont rendues en utilisant les transports en commun ou en réalisant pour les GS un pique-nique
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« zéro déchet ».
 Ateliers lecture à la Médiathèque d’Arnage : Nous remercions la médiathèque, pour les créneaux
proposés, afin que chaque classe puisse bénéficier de 2 sorties dans son année scolaire.


Rallye lecture GS : Le rallye lecture s’est déroulé le jeudi 2 juin 2022, à l’Eolienne, avec des ateliers
autour des livres par les bénévoles et les professionnels de la Médiathèque. Les enfants de Grande Section
ont reçu un livre de la part de la ville d’Arnage, donnée par Mme le Maire.



Tennis de table : Des petits jeux de découverte du tennis de table seront mis en place les jeudi 16 et
vendredi 17 juin : des ateliers tournants seront organisés pour chaque classe, dans les cours et la salle de
motricité, par Stéphane Marmion et des jeunes du club de l’USA. Une table de tennis de table petit format
sera apportée dans l’école, pour pratiquer sur du véritable matériel. Nous le remercions chaleureusement
chaque année d’offrir aux élèves un temps sportif de qualité.



Liaison GS-CP : Les échanges-lectures et la chorale n’ont pas pu se dérouler. Le mardi 28 juin, les GS
iront faire une récréation commune sur la cour de l’élémentaire. Le lundi 4 juillet, les élèves de GS et CP
feront une matinée commune avec des ateliers tournants dans les différentes salles de l’école. L’après-midi
sera consacré à une visite de l’école élémentaire et un échange avec les enseignantes de CP.

 Fête des écoles : Nous remercions l’AGFEPA pour leurs efforts tout au long de l’année pour que la fête ait
lieu. Les classes prépareront une danse pour le samedi 2 juillet.
 Carnet de suivi : Ils seront remis aux familles en cette fin d’année et les enseignantes les transmettront aux
enseignantes de l’année prochaine, y compris la synthèse des acquis de fin d’école maternelle pour les GS.
Le suivi des GS a été assuré en mai par l’infirmière scolaire. La seconde moitié des GS sera vue dans le
courant du premier trimestre du CP.
2. BUDGETS ET COMPTES


Coopérative scolaire : Les comptes de la coopérative scolaire, pour l’exercice 2021-2022, seront
présentés, complets, à l’issue du Conseil d’école de novembre 2022, lors de l’Assemblée générale de
l’association scolaire.

Voici le bilan régulier des comptes de la coopérative scolaire :
-Solde du compte courant : 6094,69 euros au 31/05/22 (dont 1430 euros de sortie au centre équestre)
-Le point est fait sur les dépenses et recettes : Février, Mars, Avril, Mai 2022
En choisissant les transports en commun pour les sorties scolaires au centre équestre, nous avons ré-investi 600
euros d’économies dans d’autres projets en cette année pour équiper l’école : matériel de sport, jeux de cour,
enceinte/sono pour la salle de motricité,...
 Action de l’école en faveur de la coopérative scolaire
Les sacs : bénéfice = 239,60 €. Les ventes ont globalement moins bien fonctionné cette année. Mais le bénéfice
reste un gain non négligeable.
Les photos scolaires : bénéfice = 896 €, énorme gain cette année avec les fratries maternelle et élémentaires
notamment
 Budgets octroyés par la mairie
Les budgets (crédits scolaires) alloués pour l’année 2022 sont les suivants :

Poste de dépense
Fournitures scolaires et papiers A4, A3
Subvention pour les sorties et autres
Photocopies (location du photocopieur, toner…)
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2022
3605 euros
1 665 euros
280 euros

3. SÉCURITÉ
 Troisième exercice incendie : Facultatif, le troisième exercice incendie a néanmoins été réalisé le mardi
24 mai 2022, car il est nécessaire de faire un exercice sur le temps de repos des PS. Tout s’est bien déroulé.
Le souci de certaines atsems sans clés de l’école a été résolus. Une nouvelle répartition des rôles des serrefiles a été validée : 3 pour l’école pour mieux couvrir sa configuration.
 PPMS : Le souci de boutons moletés et leur barillet inversé a été résolu pour les classes n°5, 2 et 1.
4. TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS
 Investissement 2022 actés
-6-8 nattes de repos : déjà apporté
-les robinets des toilettes du haut vont être remplacés par des boutons poussoirs : installation dans l’été
-la sonnerie de récréation, demandée depuis plusieurs années : installation dans l’été
En revanche, pour la structure de la grande cour : le tapis de réception doit être remplacé (commission sécurité) et
la structure en elle-même n’est plus du tout en bon état (dérapante, signalée par les enseignantes). Il est convenu
compte-tenu du budget important que cela représente, que la structure et son tapis seront changés en même temps
sur le budget 2023. Pour veiller à la sécurité des élèves, il sera posé dans l’été des bandes anti-dérapantes sur le
plan incliné, pour continuer à utiliser la structure de manière sécuritaire.
 Liste de travaux à transmettre en mairie pour l’été
-Les entourages des arbres sur la grande cour avec des bancs ; supprimer les terre-plains et pavés auto-bloquants
-Révision des vélos, anti-pince-doigt des portes de l’école
-Un cale-porte à installer de la salle de motricité vers la cour
 L’utilisation de notre bibliothèque : Pour pouvoir la tenir à jour, enregistrer les nouveaux livres, accueillir
les élèves, la faire vivre, nous aurions besoin d’un service civique. C’est pourquoi nous en referont sans
doute la demande. M. Martin soumet l’idée de demander si des grands-parents seraient volontaires pour
aider bénévolement.
 Le nouveau système de téléphonie/alarme : décidé par la municipalité et pour l’ensemble des
infrastructures de la commune, il sera installé sur les écoles cet été.
 2 questions diverses discutées avec Mme le Maire :
-L’équipe enseignante souhaiterait que les GS puissent aller à la piscine. Mme Sans indique que les créneaux de la
piscine d’Allonnes sont saturés et que, d’autre part, la commune ne pourra pas financer de créneaux pour les GS.
-L’équipe enseignante a découvert, grâce à des parents d’élèves, que les classes peuvent prendre le train
gratuitement pour rejoindre la gare du Mans depuis celle d’Arnage, via une réservation Setram. Mme le Maire
explique que ce dispositif date de janvier 2022, et qu’il a été défendu depuis longtemps par le Maire M. Langevin
auparavant.
5. PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 2022-2023
•

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

Cohorte
PS
MS
GS
TOTAL
3

Effectif
Pour l’instant, 38 inscrits ou en cours d’inscription.
Prévision : 40
31
46
115

•

Répartition des classes : Compte-tenu de la situation actuelle et de la contrainte des classes de GS à 24
maximum, voici une probable répartitions des classes à la rentrée 2022, sous réserve de changements de
situation bien sûr.

Classe 1
PS
24
24

Classe 2
PS-MS
14+7
21

Classe 4
MS
24
24

Classe 5
GS
23
23

Classe 3
GS
23
23

• Accueil des nouveaux élèves

-Les matinées passerelles des enfants de la crèche et du multi-accueil auront lieu après le 20 juin.
-Les portes ouvertes se sont très bien déroulées le vendredi 6 mai. Beaucoup de parents sont venus ; l’information
est bien passée.
-Pour les élèves venant de la TPS de l’école Dolto pour la rentrée prochaine : il n’y a pas eu de demandes
spécifiques pour la mise en place d’une journée passerelle. Compte-tenu de la fermeture de ce dispositif, ce sera
donc la dernière génération d’enfants ayant fréquenté l’école Dolto avant la maternelle Gérard Philipe.

• Projet « Génération 2024 » et Usep : 1 à plusieurs classes de l’école souhaitent participer au dispositif

Génération 2024 et faire labelliser l’école pour entrer dans un dispositif proposant des activités physiques
variés, des partenariats avec un club, des manifestations coordonnées avec l’USEP, des journées olympiques
en lien avec l’accueil des JO 2024 à Paris.
-Ce partenariat représente une cotisation par élève auprès de l’USEP à hauteur de 5 euros par élèves, ainsi que
pour 2 adultes de l’école a minima. Cette adhésion comprend des activités sportives pour les classes affiliées, mais
aussi du prêt de matériel sportif pour toute l’école.
-Mme Armange adressera, fin-juin, une demande de subvention à la Mairie pour ce projet.
-En septembre, l’école avait déjà fait appel au kit de matériel sportif proposé aux écoles par le gouverment dans le
cadre de la mise en place des 30 minutes d’Activités Physiques Quotidiennes. L’école a bien été dotée de ce kit au
printemps 2022.

6. QUESTIONS DIVERSES
-Aucune question

Clôture de la séance à 18h50.
Rentrée des classes : le jeudi 1er septembre 2022 à partir de 8h35.

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

