
  CONSEIL D'ECOLE DU 8 NOVEMBRE 2022 

MATERNELLE F.DOLTO, ARNAGE 

 

 

Présents : 
● Enseignants : Mesdames AÏBAR, DIQUET, LINTANFF et RABAGLIA 

● Mairie : Monsieur MARSAL conseillé délégué à la jeunesse 

● Parents d'élèves : Mesdames BELHADJ, DUBOIS, Messieurs DIABATE et MASLOWSKI 

● ATSEM : Mme RAHMANI 

● Madame FLEURAT, D.D.E.N. 

  Excusés : 
● Monsieur FLEURAT, I.E.N 

● Madame Le maire Madame SANS 

● Enseignante : Madame RIO (décharge de direction) 

 

1. BILAN DE LA RENTREE 

Les conditions sanitaires plus favorables ont permis une rentrée au niveau socle (nouvelle graduation 

comportant un socle et trois niveaux de protocole) : Les élèves sont donc accueillis en présentiel, les 

activités physiques et sportives se déroulent sans restriction, et il n’y a pas de limitation du brassage et des 

regroupements. En revanche, les élèves continuent le lavage régulier des mains, nous aérons les locaux, et 

un nettoyage quotidien est effectué. Nous continuons également d’accueillir les familles par les portes 

extérieures des classes. 

● Composition de l'équipe, répartitions, effectifs 

Une classe a été fermée. Madame Blossier est partie pour une autre école. L’école comporte maintenant 4 

classes : 

T.P.S./ P.S. : Madame Diquet, 20 inscrits, 15 présents (11 PS, 4 TPS) 

P.S./G.S. : Madame Lintanff , 22 élèves (6 PS, 16 GS) 

M.S.: Madame Aïbar, 20 élèves 

M.S/G.S. : Madame Rio (décharge de direction), et Madame Rabaglia (direction), 21 élèves (5 MS, 16 GS) 

   

Soit 83 élèves inscrits, 78 présents (2 élèves ont déménagés depuis la rentrée) dont 8 réfugiés et 3 voyageurs. 

 

A.T.S.E.M. : Mesdames Dagoreau, Pauvert, Rahmani, qui alternent à chaque période entre les 4 classes. 

  Nous accueillons des stagiaires tout au long de l’année. 

Nous avons perdu un demi-poste d’ATSEM avec la fermeture de la 5ème classe. 

Nous  avions demandé à la municipalité, par mesure d’équité sur les écoles de la commune, un renfort d’une 

heure, le matin. En effet, en ce moment nous avons  un taux d’encadrement de 25,6 élèves par ATSEM, et 

pour atteindre le taux de 23,6, il nous manque 2,4 ATSEM, donc 1,33 h. La mairie a accédé à notre demande. 

Madame POTIER Eugénie vient désormais de 9h à 10h chaque matin. Nous remercions la mairie. 

Nous avions fait la demande d’un service civique, mais personne ne s’est présenté pour l’instant. 

● R.A.S.E.D. : Madame RAGUENEAU, psychologue scolaire 



                       Madame PLES, maîtresse E (aide à dominante pédagogique). Elle travaille principalement avec 
des élèves d’école élémentaire. 

                            Le poste de maître(sse) G. (aide à dominante ré-éducative, aide à se mobiliser pour les 
apprentissages) n’est pas pourvu. C’est cet enseignant spécialisé qui intervient généralement en école 
maternelle. 

2.  REGLEMENT INTERIEUR 

Lecture du règlement intérieur. Quelques modifications ont été apportées, les familles en seront informées. 

Le règlement est voté et adopté à l’unanimité 

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 

Nous allons le réactualiser pour l’année 2022-2023, après l’analyse des résultats des évaluations des CP/CE1, 

avec nos collègues de l’école élémentaire. 

 

4. VIE DE L'ECOLE 

● Résultats des élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école du 7 octobre 2022 : 

Les 4 postes de titulaires sont pourvus, le taux de participation est de 30.60%. On constate une baisse du 

taux de participation par rapport à l'année dernière (36.18%) 

● Décloisonnement : L'après-midi les élèves de M.S. non dormeurs participent à des ateliers mathématiques 

et de compréhension, langage et vocabulaire. Les G.S. bénéficient aussi, l’après- midi, dans chaque classe, 

d’activités en petits groupes avec les enseignantes. 

● A.P.C. : Les mardis et jeudis de 16h20 à 17h05. Pour les périodes 1 et 2, ce sont les G.S. qui en bénéficient, 

avec des ateliers de mathématiques et de compréhension. 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. Certaines classes en ont déjà bénéficié. 

    ● « 24h de la maternelle » : Semaine académique de la maternelle du 21 au 25 novembre 2022 intitulée 

« Bougeons à l’école, des activités physiques pour apprendre et grandir ». Cet évènement a pour objectif de 

mettre en valeur nos pratiques et d’ouvrir l’école aux parents. Nous pensons organiser ce temps sur une 

journée. 

● Festival B.D. d'Arnage : 21ème édition : Il n’y aura pas de rencontres avec un auteur cette année pour les 

MS et GS. Cette année les organisateurs n’ont pas trouvé d’auteur pour les élèves de maternelle car il n’y a 

pas eu de BD éditée pour cette tranche d’âge. 

Cependant, les élèves de MS/GS iront visiter une exposition intitulée « BD Kids » et participeront à un rallye 

BD intitulé « Mes 1ères BD », le 15 novembre, à la médiathèque. 

 

● « 1ères Pages » : Cette année, tous les niveaux participeront à cet évènement, avec une rencontre un 

auteur/ illustrateur, et la visite d’une exposition, en février 2023. 



● Rencontres EPS : Inscription des classes de PS/GS et MS/GS aux Rencontres  danse contemporaine  qui 

auront lieu fin mai, début juin. 

Inscription de toutes les classes aux jeux athlétiques, qui auront lieu en avril. 

                      

● Réservation de 3 spectacles à L’Eolienne : 

Le 18 octobre, les TPS et les PS sont allés voir un spectacle à l’Eolienne intitulé « Ouatou » 

Le 7 février, toutes les classes iront voir un spectacle intitulé « Le livre aux surprises » 

Le 14 mars, les MS et les GS, iront voir un spectacle intitulé « Cirk Alors ». 

● Projet fil rouge de l'année : A partir d’une sélection d’albums de l’auteur illustrateur Eric Carle que les 

élèves étudieront, nous déclinerons des activités artistiques comme les arts plastiques et le chant. Nous 

finaliserons ce travail par une exposition des travaux des élèves, et une chorale à destination des familles, 

en fin d’année scolaire, au sein de l’école. 

 

5. BUDGETS/ TRAVAUX/ NUMERIQUE 

● Comptes coopérative : Présentation du bilan comptable par Madame Aïbar. 

La FCPE a fait un don de 605 euros à la coopérative de l’école. Nous remercions tous ses membres pour leur 

engagement et leur dévouement auprès des élèves. Cet argent sera destiné au paiement des spectacles. 

● Budgets Mairie : 

Rappel pour 2022 : Les meubles de rangement en hauteur demandés, ont été installés dans toutes les classes. 

Le budget supplémentaire alloué pour l’ouverture de la 5ème classe a permis d’acheter un seul meuble. 

Pour 2023 : 

Les budgets fonctionnement et investissement sont  en cours d’élaboration. 

Pour le budget investissement, les demandes sont les suivantes : Achat de nouveaux bureaux individuels 

pour les plus grands, pour continuer le renouvellement du mobilier scolaire qui est usagé et très vieux (déjà 

demandés l’année dernière). 

Nous avons, en effet, manqué de tables et de chaises pour les GS. Nous avons dû demander à nos collègues 

de CP/CE1, ces meubles. Mais les tables sont encore trop hautes. 

En travaux, demande de réfection du préau (fuites d’eau, peintures abîmées). Demande d’installation d’une 

structure combinant plusieurs activités sur la cour. 

Nous tenons à remercier les services techniques et les espaces verts pour leurs interventions, comme 

l’entretien  des vélos et des locaux effectués à la demande et très régulièrement, et l’entretien de la cour et 

des jeux (il reste une maison en réfection pour son plancher). 

Les travaux de réfection du chauffage vont bientôt commencer. Nous allons recevoir un planning. 

Cependant, l’entreprise qui va les effectuer devrait privilégier les jours sans école et les vacances. 

En cas d’impossibilité, la classe concernée pourra se déplacer vers la classe vide. 



Le chauffage a été mis en route le 24 octobre, mais les classes rencontrent toutes des problèmes, nous avons 

été obligé de remettre les radiateurs provisoires sur roulettes. 

La Municipalité a décidé que la température serait de 21 °C en maternelle. 

 

● Numérique 

Nous bénéficions d’E.Primo depuis 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 pour une communication facilité entre 

l’école et ses partenaires. C’est un outil au service des élèves. 

Monsieur Hercé, ERUN (Enseignant Référent aux Usages Numériques), est venu à la réunion de rentrée pour 

expliquer aux parents ce nouvel outil. Il a aussi participé à un conseil des maîtres pour commencer à nous 

former. Nous avons aussi demandé un module sur ce sujet dans notre formation continue. 

Une harmonisation des applications sur les tablettes a été effectuée par le personnel du service informatique 

de la commune. Nous les remercions. 

6.   SECURITE 

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

Premier exercice incendie effectué le 22/09/22. Évacuation dans le calme en 2 minutes 40 vers le point de 

rassemblement, le préau. 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 20/10/22.  Les 

élèves avaient été préparés à cet exercice avec la lecture du conte les trois petits cochons et prévenus du 

jeu du loup. Nous avions choisi la mise à l'abri. A l’issue de cet exercice, les points forts ont été que le 

bâtiment côté école est complètement fermé et que le signal est silencieux. Les points à améliorer sont la 

précision du message envoyé en gendarmerie (manque le nom de la commune)et l’absence d’un tel signal 

dans le reste du bâtiment (cantine, multi-accueil). Il faudrait équiper l’ensemble de la structure ou avoir la 

possibilité de fermer les battants permettant d’accéder aux espaces autres que l’école. 

Présentation du P.P.M.S. « Risques majeurs », un exercice aura lieu au cours de la période 4. Les parents 

seront informés. 

7.  QUESTIONS DES PARENTS : 

Serait-il possible d’ouvrir le portillon face aux classes de Mmes AIBAR et RABAGLIA en plus du portillon 

actuellement ouvert, pour les entrées et les sorties ? Non, car nous sommes en  posture Vigipirate « sécurité 

renforcée-risque attentat ». Il faut une seule et même entrée et sortie à l’école pour avoir un contrôle 

facilité. 

Peut-on avoir plus de place de parking pour les vélos ?  Monsieur Marsal prend note. 

Comment alléger le poids des sacs des enfants car ils sont trop lourds en raison de la présence des goûters ? 

Cette question concerne le périscolaire. 

DATES PROCHAINS CONSEILS D'ECOLE : jeudi 9 mars 2023, à 18h ; jeudi 22 juin 2023, à 18h 

 
 


