Compte-rendu du Conseil d’École de l'école maternelle publique « Les Asphodèles »
MARDI 18 JUIN 2019
Présents
Enseignants : Audrey Lebel, Aurélie Boutrouille, Gwenaëlle Chemin, Céline Messager, Manon Porcher, Cindy
Trehello, Guillaume Bodin
Mairie : Paul Brounais (adjoint éducation), Aurélien Béal (responsable enfance jeunesse), Anne Soizic Loirat
(coordinatrice enfance jeunesse)
ATSEM : Isabelle Aujouannet
RPE : Virginie Merlet, Mélanie Fauque, Marion Coulon, Thomas Moreau
ALPE : Mathilde Bansard
Excusés : Monsieur Gavouyère (maire), Madame Morin (inspectrice de l’Education Nationale)
1- Préparation de la rentrée scolaire 2019
-

Effectifs prévus et répartition pédagogique
Voici les effectifs pour la rentrée 2019, ceux-ci peuvent encore évoluer au cours de l’été :
Niveau

Effectifs juin 2019

PS

56

MS

52

GS

52

Total

160

Les effectifs ont augmenté par rapport à ceux annoncés en début d’année, ce qui nous permet l’ouverture d’une
classe pour la rentrée 2019 (le seuil étant à 160 élèves).
Il y aura donc 6 classes à la rentrée : 4 classes de PS-MS et deux classes de GS. Les deux classes de GS seront
installées dans le modulaire.
Chaque classe a pour le moment un effectif de 26/27 élèves.
Nous organiserons comme les années précédentes une rentrée échelonnée pour les élèves de petites sections (le
lundi 2 et mardi 3 septembre). Les parents seront informés du jour de rentrée de leur enfant par email, il y aura
également un affichage devant l’école et sur le site de la mairie.
−

Mouvement des enseignants et des ATSEM

De par l’ouverture d’une sixième classe, nous sommes dans l’attente de l’affectation d’un enseignant. Céline
Messager quitte l’école et nous accueillons pour la rentrée une nouvelle enseignante, Kitty Noirclerc. Le reste
de l’équipe reste stable. Marie Doyen retrouve son poste d’ATSEM en septembre.
−

Nouveau règlement intérieur

Un nouveau règlement départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques a été publié en fin
d’année 2018, ce qui nous a amenés à revoir notre règlement intérieur. Des modifications sont à prévoir à la
rentrée concernant l’obligation de scolarisation des enfants à partir de 3 ans (car la loi n’a pas encore été rendue
officielle).
Nouveau règlement adopté à la majorité absolue (11 voix sur 11)

- Travaux et informatique
Les façades rue de l’Hermitage vont être refaites cet été et les portails changés pour rendre ce côté de l’école
plus attractif .
Les traçages au sol dans la cour de récréation seront peints également durant l’été.
Matériel informatique (7000€) : 6 portables et 5 unités centrales qui vont être configurés d’ici l’été. (+ achat de
protections pour les tablettes)
Demande pour :
- Une révision des toilettes.
- Une mise en place d’une alarme pour le modulaire.
- Une prise en charge des fuites dans la salle de motricité lors de grosses pluies.
- Une possibilité d’achat de logiciels pour les tablettes.
- Une viabilité internet dans le modulaire.
2- Projet d'école
Bilan intermédiaire du projet d'école 2018-2022 pour la période de janvier à juin 2019
Ambition réussite :
➢ Objectifs : garantir l’acquisition du « lire, écrire, compter et respecter autrui » dans le cadre du socle
commun et conforter une évaluation au service des apprentissages lisible et compréhensible par tous.
➢ Bilan : utilisation plus régulière du carnet de suivi avec les élèves mais certaines compétences du carnet
de suivi sont peut-être à ajouter, supprimer ou reformuler. Programmation autour des contes pour la
création d’un lexique commun et d’une culture commune qui va se poursuivre à la rentrée 2019.
Ambition insertion :
➢ Objectif : renforcer l’éducation artistique et culturelle
➢ Bilan : nous avons été formés en équipe pour la mise en place du PEAC qui sera effectif à partir de la
rentrée 2019. Des rencontres et des sorties culturelles et artistiques (spectacle au Stéréolux, cinéma,
rencontre d’auteur) que nous souhaitons développer encore plus dès la PS. Projet d’interventions de
l’association AILE autour des contes. Nous souhaiterions faire un projet danse pour toute l’école avec
intervenant extérieur. (Projet qui se ferait avec le budget culturel de la mairie)
Ambition coopération :
➢ Objectifs : maintenir un dialogue de qualité avec les parents et renforcer la culture du partenariat
➢ Bilan : participation des parents à la Semaine de la Maternelle et à d’autres temps ponctuels dans l’année.
Participation des RPE aux portes ouvertes pour les futurs PS. Partenariat avec la médiathèque.
Interventions de Lire et faire lire avec des retraités de la commune. Pour la rentrée prochaine nous
souhaitons trouver de nouveaux partenariats avec des artistes locaux et l’école de musique du Pellerin et
mettre en place des ateliers avec des retraités de la commune pour faire vivre le potager de l’école.
Ambition solidarité :
➢ Objectif : développer et renforcer la prise en compte partagée des besoins des élèves
➢ Bilan : des temps en équipe pour échanger à propos des élèves que nous souhaitons rendre encore plus
fréquents, huit équipes éducatives et ESS, une prise en charge RASED pour trois élèves de GS et une
aide indirecte de la psychologue scolaire pour des élèves ayant des difficultés de comportement. Nous
demandons pour la rentrée une visite du médecin scolaire sur l’école pour s’assurer que les élèves les
plus fragiles puissent vraiment le rencontrer.

3- Vie de l'école
Sorties scolaires et événements marquants.

➢ Sortie au moulin : toutes les classes de l’école ont bénéficié d’une sortie à la Petite maison dans la Prairie
(sur Pornic) financé par le budget « transport et sortie » de la municipalité. Fabrication de pain, visite
d’un moulin, création d’un herbier…
➢ Rencontre auteur : pour les classes de MS-GS et GS en lien avec la médiathèque du Pellerin
➢ Médiathèque : visites préparées sur une thématique par classe

➢ Sortie cinéma Le Montagnard : toutes les classes se sont rendues au cinéma le vendredi 10 mai pour
visionner Des trésors plein ma poche. Il y avait six courts métrages adaptés aux élèves de maternelle.
➢ Interventions Ecopole : pour les trois classes de PS-MS, une matinée par classe. Babeth de l’association
Folle Brindille est venue mettre en place le potager avec les élèves (gratter et retourner la terre, planter)
et réaliser des structures en osier pour décorer le potager et permettre au pois de s’y accrocher.
➢ Sortie ferme Aurélie : le lundi 3 juin dans la ferme des parents de Suzie (rencontres préalables à l’école
avec des plantations). Observation dans la serre des plants qui avaient germé en classe.
➢ Portes ouvertes : le vendredi 14 juin pour présenter le travail réalisé sur le thème du potager.
➢ Association AILE : jeudi 4 juillet, contage sur le thème du jardin. Nouveau partenariat qui devrait se
traduire par une intervention par trimestre pour l’année scolaire 2019-2020. Nous vous présenterons plus
en détails cette association lors du premier CE de l’année scolaire prochaine.
Liaison GS-CP
- Cross au mois de mai
- Rencontres entre les GS et CP (des deux écoles) pour aller visiter les futures classes.
- Rencontres sportives le 1er juillet
Actions et bilan ALPE
425,00 € belotes
1749,59 € bijoux
399,00 € débords de Loire
304,00 € ciné mômes
1586.50 € mug sac
2077,00 € photos
606,00 € sapins
Report des années précédentes : 4769,65 €
Reste 3061,37 €
4 - Sécurité de l'école et santé scolaire
−

Exercice d'évacuation incendie : réalisé le jeudi 25 avril. Exercice non programmé qui s’est très bien déroulé,
dans le calme. Sortie des élèves en 1’58 (contre 1’54 pour l’exercice programmé réalisé en septembre). Un
dernier exercice devrait avoir lieu avant la fin de l’année scolaire.

−

Un exercice PPMS confinement à été réalisé le jeudi 13 juin. Nous avons choisi de nous concentrer sur la
partie « confinement » pour revoir les zones pour chaque classe. Exercice rapide de dix minutes.

−

L’infirmière scolaire est venue réaliser le bilan pour les élèves de GS

