PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ÉCOLE
Lundi 7 juin 2021 - 18h00
ÉCOLE MATERNELLE GÉRARD PHILIPE ARNAGE
-§-§-§Étaient présents : -en conseil restreint, en raison des mesures sanitaires, 8 participants car en extérieurMmes ARMANGE, KOLBASSINE, MÉNESTRIER, MICHAUD, Enseignantes
Mmes LEPROUST, CHAUDEMANCHE, FORTIER, Représentantes 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
Mmes CHARTIER, PINTAULT, RIO, Enseignantes
Mmes JENKINSON, GUICHARD, Représentantes des parents d'élève
Étaient exceptionnellement non invitées en raison des mesures sanitaires :
Mmes BÉCHU, DAVERAT, PICHON, PLES, Membres du RASED
Mmes COCU, EHERMANN, POTTIER, EGOUY, BILLOT, Atsem

1. VIE DE L’ÉCOLE ET PROJETS PÉDAGOGIQUES : BILAN DE L’ANNÉE SCOLAIRE
2020-2021
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
26
25
21
23
21

Enseignants
Valou KOLBASSINE
Murielle MÉNESTRIER
Hélène MICHAUD
Caroline CHARTIER et Alice PINTAULT
Céline ARMANGE et Delphine RIO

Carnaval
La journée déguisée, le goûter de crêpes et la récréation dansante-défilé ont été très appréciés. Un format de
Carnaval a réitéré probablement pour en profiter pleinement.
Projets annulés
Les rencontres sportives (athlétisme, danse), le spectacle musical de fin d’année sont annulés. Les chorales et
décloisonnements n’auront pas fonctionné de l’année.
Projet commun des 5 classes sur le thème des pays du monde « Voyageons à travers le monde »
Les 5 classes travaillent sur un projet commun autour des continents, des cultures...
 L’exposition collective extérieure a été installée au retour des vacances sur la petite cour, en mai . Des
panneaux d’arts plastique seront décorés par chaque classe : 1 par continent.
 Chants communs aux 5 classes : nous pourrions envisager de les chanter, en guise de fête de l’école, sur
notre cour début juillet.
 Sortie autour des animaux du monde : Zoo de la Flèche, le jeudi 1er juillet. Visite livre + 1 atelier
pédagogique par classe. 3 cars par transporteur privé.
Coût des entrées : 14 euros par élève environ dont 3 euros pour l’atelier pédagogique (1665 euros)
Coût du transport : 960 €
Projet de l’école sur l’Education au Développement durable
 Projet « jardin » : nous avons pu planter et semer sur le thème des herbes aromatiques de la Semaine des
saveurs initialement prévue. Nous avons saisi l’opportunité des rehausses de palette de la municipalité.
Cependant, la météo n’a pas été clémente et la terre était de mauvaise qualité, parsemée d’objets divers
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(remblais). Le jardin est peu au soleil. La récolte n’est pas du tout garantie.
Opération Ramarchage : Les classes ramassent environ 3 à 5 gros sacs poubelles à chaque sortie de classe :
PS le 8 avril ; MS-GS le 4 juin ; MS le 8 juin ; GS le 10 juin ; PS-MS le 15 juin.
Beaucoup de parents se sont rendus disponibles.
Hôtel à insectes : 2 familles nous ont construit des châssis. Nous les en remercions beaucoup. Leur
remplissage se fera dans le courant du mois de juin. Inauguration : début juillet pour notre fête de l’école.

Sorties au musée
 La classe de Mme Chartier MS/GS a reçu la visite du Musée Vert à l’école pour une animation sur les
escargots, le 28 mai 2021.
Ateliers lecture à la Médiathèque d’Arnage
Nous remercions la médiathèque, pour son adaptabilité : elle nous a proposé des reports de créneaux afin que
chaque classe puisse bénéficier de 1 à 2 sorties dans son année scolaire.
Rallye lecture GS
Le rallye lecture s’est déroulé le jeudi 3 juin, à l’Eolienne, sous la forme d’une projection cinéma, pour que la
manifestation puisse avoir lieu. Les enfants de Grande Section ont reçu un livre de la part de la mairie d’Arnage,
sur la scène de l’Eolienne, par Mme le Maire.
Liaison GS-CP
Les échanges-lectures et la chorale n’ont pas pu se dérouler. Le lundi 21 juin, les GS visiteront l’école élémentaire
et la cour de récréation. Il y aura peut-être également 2 ou 3 séances de chorale.
Tennis de table
Des petits jeux de découverte du tennis de table seront mis en place le vendredi 2 juillet : 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 sous le préau extérieur, pour
pratiquer sur du véritable matériel. Nous le remercions chaleureusement chaque année d’offrir aux élèves un temps
sportif de qualité.
Fête des écoles
Elle n’aura pas lieu cette année, compte-tenu des protocoles sanitaires. Nous remercions l’AGFEPA pour leurs
efforts tout au long de l’année.
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.
2. BUDGETS ET COMPTES
Coopérative scolaire
Les comptes de la coopérative scolaire, pour l’exercice 2020-2021, seront présentés, complets, à l’issue du Conseil
d’école de novembre 2021, lors de l’Assemblée générale de l’association scolaire.
Voici le bilan régulier des comptes de la coopérative scolaire :
-Solde du compte courant : 6712.99 euros au 10/05/21
-Le point est fait sur les dépenses et recettes : Février, Mars, Avril, Mai 2021
Nous avons investi dans d’autres projets tout au long de cette année pour équiper l’école : malle de 13
déguisements, tapis de bibliothèque, 3 nouveaux vélos, malle de gants de jardinage pour 30 élèves,...
Il y aura bien une sortie de fin d’année pour les élèves de chaque classe, le même jour.
Action de l’école en faveur de la coopérative scolaire
Les boites : bénéfice = 288 € (1040-752). Les ventes ont globalement moins bien fonctionné cette année. Mais le
bénéfice reste un gain non négligeable.
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Budgets octroyés par la mairie
Les budgets (crédits scolaires) alloués pour l’année 2021 sont les suivants : pour 121 élèves
-35 euros/élève (au lieu de 40 euros l’année passée) : pour les fournitures, photocopies…
-15 euros/élève : pour les subventions/sorties

Poste de dépense
Fournitures scolaires et papiers A4, A3
Subvention pour les sorties et autres
Photocopies (location du photocopieur, toner…)

2021
3975 euros
1 815 euros
260 euros

L’équipe enseignante se demande si les 5 euros de budget en moins sont adoptés sur le long terme. M. Marsal
indique qu’il n’en a pas la réponse pour l’instant. Les dépenses liés au Covid et au remplacement des chaudières
sont conséquentes et à amortir.
3. SÉCURITÉ
Troisième exercice incendie : Facultatif, le troisième exercice incendie a néanmoins été réalisé le vendredi 28
mai 2021, car il est nécessaire de faire un exercice sur le temps de repos des PS. Tout s’est très bien déroulé.
Certaines atsems n’ont pas toutes les clés en revanche, ce qui bloque la répartition des rôles des serre-files.
PPMS : La sonnerie PPMS/signal lumineux sera mis en place cet été 2021.
4. TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS
Investissement 2021 actés
-réfection de la toiture côté classe 1 : normalement, c’étaient de gros travaux. Les parents d’élèves demandent si
un échafaudage sera monté ou non, et si cela est bien prévu sur des vacances scolaires. M. Marsal se renseigne sur
ce point.
-travaux des chaudières pour les deux écoles Gérard Philipe
-sonnerie PPMS
-four/gazinière
En revanche, devait être installées, à l’été dernier déjà, une sonnerie de récréation
Liste de travaux à transmettre en mairie pour l’été :
-Révision des vélos, anti-pince-doigt des portes de l’école
-Dessins et lignes au sol à refaire
-Un cale porte à installer de la salle de motricité vers la cour
-Le réglage de l’eau chaude est à revoir sur les toilettes du bas de l’école.
-L’arbre de la petite cour est en train d’être creusé sur son pourtour, par les élèves qui y jouent. L’endroit devient
dangereux et à remblayer.
Demande spécifique pour notre projet Développement durable, pour juin :
-Nous souhaitons réinvestir les deux bordures de jardins de la grande cour. Pour les jardins de sous les fenêtres : il
serait nécessaire d’enlever les mauvaises herbes/grosses plantes indésirables, semer de l’herbe, planter des fleurs,
poser des supports pour les 2 hôtels à insectes dans les jardins devant la salle de motricité. Nous demanderons ces
travaux de préparation pour une inauguration début juillet, car un des hôtels à insectes est fabriqué par une famille
de GS.
L’utilisation de notre bibliothèque
Des dégradations, une utilisation inopinée à plusieurs reprises, les livres dérangés, les meubles tournés… nous ont
beaucoup peiné compte-tenu des efforts de réaménagement faits.
Nous souhaitons que des règles soient respectées : prévenir l’école de l’utilisation de notre bibliothèque, retrouver
les livres à la même exacte place, ainsi que tout objet à sa place.
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5. PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 2021-2022
Effectif
A l’heure actuelle, voici les prévisions d’effectifs :

Cohorte
PS
MS
GS
TOTAL

Effectif
Pour l’instant, 27 inscrits ou en cours d’inscription.
Prévision : 32
46
37
115

Répartition des classes
Compte-tenu de la situation actuelle, voici la probable répartition des classes à la rentrée 2021 :

Classe 1
PS
23
23

Classe 2
PS-MS
9 + 13
22

Classe 4
MS
24
24

Classe 5
MS-GS
9 + 13
22

Classe 3
GS
24
24

Accueil des nouveaux élèves
-Les matinées passerelles des enfants de la crèche et du multi-accueil de juin et les portes ouvertes ont été annulées
pour cette année du fait du protocole sanitaire.
-4 élèves viennent de la TPS de l’école Dolto pour la rentrée prochaine. Il n’y aura pas non plus de matinée de
visite pour ces élèves-ci.
-Nous verrons ce qu’il est possible de faire pour présenter l’école aux nouveaux élèves néanmoins. Pour l’instant,
les portes ouvertes sont permises en maternelle par groupes de 6 personnes ce qui demande une grande
disponibilité. Nous réfléchissons à une solution alternative.
Le numérique à l’école :
Les classes sont nouvellement équipées d’un nouvel ordinateur de fond de classe.
L’équipe enseignante souhaite continuer avec l’outil E-Primo, compte-tenu des remarques sur la sécurité
informatique de M. Etoundi.
L’équipe enseignante demande son point de vue aux parents présents. L’application One Pocket de E-Primo,
moins intuitive que d’autres applications, permet néanmoins d’avoir l’ENT de la classe à porter de main et d’avoir
des notifications pratiques lorsqu’un article y est posté.

6. QUESTIONS DIVERSES
-Les parents d’élèves demandent, à la mairie d’Arnage, le retour des séances de piscine dès la Grande section de
maternelle. Ils estiment, de même que l’équipe enseignante, que la fréquentation des piscines dans le cadre de
l’apprentissage scolaire est trop tardif lorsqu’il intervient en CP, voire fin de CP, pour l’acquisition du savoir nager
(en 3 ans CP-CE1-CE2), comme pour les camps d’été proposés par la municipalité.
Clôture de la séance à 18h50.
Rentrée des classes : le jeudi 2 septembre 2021 à partir de 8h35.

La Directrice - C. ARMANGE

La secrétaire de séance – V. KOLBASSINE
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