
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE         
        

      Date : 17/10/2016 Durée : 1h30
            

Noms des participants

Étaient présents :
Mme Terray, directrice d’école,
Mme Pandolfo, Mme Millet, enseignantes,
Mme Favier, Mme Morat, Mme Sudour, déléguées des parents 
d’élèves.
Etaient excusés :
Mr Ducousset, Inspecteur de l'Education Nationale, 
Mr Gounon, élu à la scolarité,
Mme Moyroud, Mr Ville, DDEN,

Ordre du jour

Fonctionnement et attribution du conseil d’école
Règlement intérieur de l’école maternelle 
Bilan de la rentrée et organisation au sein de l'école
Sécurité des locaux
Projet d’école 2014-2018
Sorties et projets pédagogiques de l’année

Relevé de conclusions
(joindre tout document de travail utile.)

 Présentation des membres du conseil d’école, lecture de l’ordre du jour.

1. Rappel du fonctionnement et attribution du conseil d’école

Les attributions du conseil d’école sont les suivantes :
- Il est constitué pour une année scolaire.
- Il se réunit au moins une fois par trimestre et obligatoirement dans les quinze jours 
suivant la proclamation des résultats aux élections de représentants de parents d’élèves.
- Le conseil d’école vote le règlement intérieur de l’école et adopte le projet d’école.
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- Il donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les
questions qui intéressent la vie de l’école.

Il  est  demandé  aux  parents  délégués  de  transmettre  à  Mme  Terray  les  éventuelles
questions des parents quinze jours avant le conseil  d'école.  Le panneau d'affichage à
droite dans le sas de l'entrée est mis à leur disposition.

Voici quelques chiffres concernant les élections des parents d'élèves : 

- 53 % de participation

- 2 sièges pour l'Echo des parents

- 1 siège pour la FCPE

2. Règlement intérieur

L'ajout d'un paragraphe concernant la sécurité à l'école est lu. Le règlement intérieur est
voté à l’unanimité.

Certains parents arrivent en retard le matin : il est important de bien arriver à l'heure, vis à
vis de la sécurité et de l'organisation de l'école, les ATSEM étant ensuite dans les classes.

Mme Terray précise également le paragraphe consacré à la charte de la laïcité à l’école
qui est affichée dans l’entrée de l’école. Cette charte, élaborée à l'intention de l'ensemble
de la communauté éducative, explique les sens et les enjeux du principe de laïcité et est
indissociable des valeurs de la République : elle est garante du respect des cultures et des
religions au sein de l'école, permet à toutes les croyances de coexister, pose un cadre
pour assurer la liberté d'expression. Elle sera annexée au règlement intérieur de l'école et
devra être signée par les parents.

3. Bilan de la rentrée 2016-2017 et organisation au sein de l'école

Une réunion de rentrée a été proposée aux parents le mardi 13 septembre à 18h afin de
leur expliquer le fonctionnement de l’école, les élections des parents d’élèves, le rôle des
associations de parents d'élèves et de les informer sur les nouvelles directives concernant
la sécurité dans les écoles. Les réunions de chaque classe ont ensuite suivi cette réunion
d'école.

Les effectifs de l’école sont les suivants, stables depuis l'année dernière :

25 élèves en PS

23 élèves en MS

20 élèves en GS.

L'équipe pédagogique sur l'école pour cette année 2016-2017 est constituée de :

- de l'équipe enseignante : Mme TERRAY, Mme Millet et Mme Pandolfo,

- deux ATSEM : Mme Soyez et Mme Tagliaferri

Un temps de ménage supplémentaire, 40 min pour les 3 classes, a été rajouté en fin de
journée, en dehors du temps de classe. Les parents ont posé la question de l'organisation



du remplacement de Mme Tagliaferri.  L'équipe enseignante apprécie la réactivité de la
mise en place du remplacement par la mairie,  cependant la multiplicité du nombre de
personnes intervenant  le matin et  l'après-midi  sur l'école rend difficile  l'organisation du
travail auprès des enseignantes et des enfants.

Il y a ensuite des personnes susceptibles d'intervenir sur l'école :   le  RASED (Réseaux
d'Aides  Spécialisées  aux  Enfants  en  Difficulté).  Ils  viennent  renforcer  les  équipes
pédagogiques des écoles. Ils les aident à analyser les situations des élèves en grande
difficulté  et  à  construire  des  réponses  adaptées.  En  maternelle,  ils  interviennent  en
observation et évaluation. Pourtant l’école Louis Aragon aurait des besoins d'interventions
(difficultés  de  comportements  et  scolaires)  mais  le  réseau est  fortement  sollicité  et  le
secteur d'intervention est étendu.

La maîtresse E utilise les locaux de l'école, la classe bleue, pour des élèves de Jean-
Jacques Rousseau, le jeudi après-midi de 14h30 à 15h30, n'ayant pas de local à l'école
élémentaire.

Note et définition des membres du RASED expliqué lors du conseil d'école.

Les aides spécialisées peuvent intervenir à tout moment de la scolarité à l'école primaire.
Selon  les  besoins  de  l'élève,  elles  peuvent  prendre  différentes  formes.  Elles  ont  lieu
pendant  les  heures de classe.  Le  maitre E intervient  auprès des élèves en difficultés
d'apprentissage, le maître G (absent sur la circonscription) intervient  auprès des élèves
en difficultés d’adaptation à l’école.  En cas de difficultés importantes,  le psychologue
scolaire réalise un bilan approfondi de la situation de l'enfant, en concertation avec les
parents,  et  suit  son évolution.  Il  peut  proposer  des entretiens aux enseignants  et  aux
parents pour chercher des solutions adaptées au sein de l'école ou à l'extérieur.

Utilisation des locaux par  le  péri-éducatif :  la  classe  bleue,  la  salle  de  motricité,  la
classe de petite section.

Cette année, la classe bleue est utilisée par le périscolaire et pendant le temps de classe
par les MS et GS.

Travaux

Une demande pour  réparer  le  grillage à certains  endroits  de la cour  est  en cours  de
traitement.

Le store de la classe des GS qui avait été longtemps en panne au printemps 2016, n'est
plus en état de fonctionnement. Il est à ce jour bloqué. Un devis au prestataire spécialisé a
été demandé. Cette proposition financière sera présentée dans le cadre de la préparation
budgétaire de l'année 2017.

L'équipe enseignante remercie  les  services  techniques pour  leur  réactivité  face  à  des
demandes de petits travaux en cette période de rentrée.

Décloisonnement

Il est organisé sur le temps de sieste, de 13h40 à 14h20, pour des activités de phonologie
(travail  des sons) :  les  mardis,  jeudis,  et  vendredis  par  Mme Millet  et  Mme Terray en
fonction des jours. Les enfants sont pris par petit groupe, c'est un moment privilégié pour
travailler dans une ambiance plus calme et plus intimiste aussi pour les élèves. Le choix



s'est porté sur la phonologie, domaine important en GS pour la préparation à la lecture.
Pendant ce temps, un deuxième groupe est avec l'ATSEM pour des activités artistiques et
un troisième groupe, avec l'enseignante, travaille sur des sciences ou de la phonologie. 

Site WEB

Un site web a été mis en fonctionnement. Il comprend des informations à destination des
parents.  Un mot  sera  mis  dans  le  cahier  de  liaison  pour  rappeler  aux  parents  de  le
consulter. Le compte-rendu du conseil d'école sera mis en ligne cette année et affiché à
l'entrée de l'école. La version papier ne sera donnée qu'aux parents qui le demandent.

4. Sécurité des locaux

Il est obligatoire, pour tout établissement scolaire, de mettre en œuvre une réflexion et une
organisation en cas d’accident majeur. L’élaboration d’un PPMS permet de se préparer et
d’avoir, dans l’urgence du moment, les réactions les mieux appropriées.

Chaque  école  possède  son  environnement  propre  et  ses  spécificités,  le  PPMS  doit
s’adapter aux situations locales.

Pour l'école Louis Aragon, à ce jour, les  4 risques qui ont été étudiés sont : la rupture de
barrage/inondation,  la  pollution  toxique  de  l'air  (notamment  transport  de  matières
dangereuses), le séisme et l'intrusion de personne malveillante.

Le PPMS a été mis à jour par Mme Terray pour tenir compte du nouveau personnel mais
également du nouvel emploi du temps des ATSEM. Cette année, il nous a été demandé
d'organisé trois  exercices PPMS dont  un concernant  l'intrusion avant  les vacances de
Toussaint.

L'exercice intrusion s'est déroulée le mardi 11 novembre. La police municipale a pu valider
l'exercice  et  nous  a  donné  aussi  quelques  conseils.  Deux  personnes  représentant  le
service péri-éducatif/périscolaire étaient également présentes. L'exercice a été préparé en
racontant une histoire aux enfants : « Le loup et les 7 chevreaux » pour les MS/GS et «Où
est  Spot ?» pour les PS.

Cette année, le PPMS de l'école a été mis en page dans un document unique dans lequel
est intégrée la partie hors temps scolaire.

La mise en œuvre du PPMS intrusion prévoit  l'installation de serrures dans les pièces
pouvant accueillir les élèves, cette demande est en cours de traitement.

Un exercice incendie a également été organisé au mois de septembre (deux autres seront
planifiés dans l'année).

La  présence d'un  élu  de  la  mairie  et  de  la  police  municipale  au  cours  des  différents
exercices est vraiment très appréciée.

5. Projet d'école 2014-2018.

•AXE 1: Amélioration des résultats au regard des compétences du socle commun

Améliorer la maîtrise du langage oral.

•AXE2: Éducation culturelle et artistique, sportive et humaniste



Renforcer la cohésion entre les élèves par des activités sportives.

•AXE3:Réponse à la difficulté scolaire et/ou Réponse aux besoins particuliers

Améliorer l'intégration des élèves ayant un besoin éducatif particulier  dans l'école.

•AXE4:  Vie Scolaire (Relation école-Famille, Communication, Partenariat...)

Améliorer les relations entre les différents membres de la communauté éducative.

6. Projets et sorties pédagogiques

Plusieurs projet pédagogiques s'accordent avec ce projet d'école :

- Rencontres sportives : comme l'année dernière, nous allons renouveler deux matinées
sportives en dernière période : c'est un moment convivial qui rassemble tous les élèves de
l'école, renforçant le lien inter-âge et permettant de travailler sur le respect des règles.

- Projet autour de la récréation, en phrase initiale d'élaboration. Il prévoit : 

      - l'élaboration d'un affichage sur les règles de vie de la cour : des échanges sont en
cours avec la mairie pour savoir si c'est possible d'un point de vue technique et budgétaire,
avec des panneaux d'affichage du type de ceux présents devant l'école.

        - le renouvellement de notre demande concernant l'installation de petits bancs autour
des  arbres ;  ce  qui  permettra  aux  élèves  de  se  « poser »  pour  discuter,  observer  ou
regarder des livres. L'installation de petites poutres d'équilibre sera également demandée.

Une réflexion est également en cours au sujet d'achat de jeux supplémentaires à mettre à
disposition aux enfants.

- Projet « Couveuse à l'école »,  vendredi 17 mars 2017 :

Serge VOVK, de la Ferme du Langot à Charavines, va intervenir  sur une demi-journée
dans les 3 classes. La couveuse va être gardée dans l'école pour une durée de trois
semaines (jusqu'à éclosion des œufs).

- Projet autour d'un spectacle des « 3 Chardons » : en attente d'une date précise, car
c'est une tournée, janvier ou février 2017 : 

Le matériel qui est fourni permettra un travail en amont du spectacle à partir du livre sans
texte, du  CD contenant des extraits et du poster. Après le spectacle, chaque classe aura
également l'album complet de l'histoire ainsi que le CD avec le texte et la musique.

- Journée « Kaplas », mardi 4 avril 2017 :

Le Centre Kapla de Lyon, spécialisé en animation d'ateliers de constructions géantes en
planchettes de bois Kapla, va intervenr sur l'école pendant une journée. Les élèves vont
être pris en charge par petits groupes pour réaliser une construction collective.

L'exposition des productions restera en place jusqu'à 15h45.

- Grande Lessive au printemps

Principe d’étendage du linge comme modalité première d’exposition, elle permet de 

développer le lien social  grâce à la pratique artistique.



L’école s’est aussi engagée à travers des sorties pédagogiques : 

-  Ferme de  Serge  VOVK pour  les  PS  et  MS,  le  mardi  16  mai  2017,  où  les  élèves
retrouveront les poussins qui aurant grandi.

- Spectacle autour du cirque pour les GS « Blblblbl » à l'Espace Aragon, le vendredi 10 
mars 2017,

- Piscine : cette année la piscine a débuté  le vendredi 9 septembre jusqu'au vendredi 25
novembre 2016.

Les enseignantes remercient les parents qui ont pu se rendre disponibles pour passer les
agréments et  encadrer  la  piscine.  Pour des raions de sécurité,  il  est  important  que le
nombre de parents  accompagnateurs  soit  suffisant  pour  emmener  tous les  élèves.  La
présence d'un maître nageur supplémentaire est financée par la coopérative scolaire.

- Bibliothèque : 5 séances par classe animées par les bibliothécaires les jeudis. La Mairie
prend  en  charge  l’intégralité  du  transport.  Les  séances  commenceront  le  jeudi  3
novembre.

- d'autres sorties non programmées.

Pour le financement  de tous ces projets et  sorties,  les associations de parents seront
sollicitées. L'équipe enseignante remercie à ce propos la FCPE et l'Echo des parents qui
sont toujours présents pour soutenir les financements.

La  Mairie  verse  également  une  participation  à  la  coopérative.  Elle  fournit  un  budget
transport qui permet en moyenne de financer deux sorties (en fonction de la distance).

La coopérative scolaire, à raison de 12 € par élève, permettra de financer une sortie ou un
transport par classe.

Points divers

Salle de sieste chaude  : N'est-il pas possible d'utiliser la salle de motricité, qui est bien
plus grande, pour mieux "espacer" les enfants et permettre à plus d'enfants de dormir dans
de meilleures conditions ?

Ce problème date  de  plusieurs  années.  La  logistique  du  matériel  de  sieste  (oreillers,
matelas,  etc)  ne  permet  pas  d'utiliser  la  salle  de  motricité  comme  salle  de  sieste.
Actuellement, la porte est légèrement entre-ouverte. Certains MS sont installés dans leur
classe et arrivent à s'endormir. Après un mois et demie de reprise, le constat est que la
plupart des PS qui dorment bien à la maison, dorment bien également à l'école. Un mail a
été envoyé au service technique pour réguler le thermostat. 

Gestion de l'absence des maîtresses: Dans le cas de l'absence d'une maîtresse (pour
maladie ou grève) et de non remplacement par l'éducation nationale, êtes vous tenues
d'accueillir tous les enfants ou pouvez-vous refuser de les prendre ? Peut-il se poser un
problème du nombre d'adultes encadrant par rapports au nombre d'enfants accueillis ?
Dans le cas où vous ne pouvez pas tous les accueillir, les enfants inscrits à la cantine
sont-ils prioritaires?



Grève

Cas n°1   : L'Education Nationale assure cet accueil si le nombre prévisionnel de grévistes
d'une école est inférieur à 25% ; les enseignants non grévistes peuvent accueillir, dans la
mesure du possible, les élèves des enseignants grévistes. 

Cas n°2   : Le choix de l'organisation relève de la mairie si le taux prévisionnel de grévistes
est supérieur ou égal à 25% des enseignants. 

Sur l'école Louis Aragon, si au moins un enseignant fait grève, le taux de gréviste sera de
33 %, donc supérieur à 25 % (cas n°2).

Toute autre absence

Tous  les  élèves  peuvent  être  accueillis,  les  activités  proposées  seront  adaptées,  la
surveillance étant assurée par les adultes de l'école : enseignants et atsems.

Incidents  à  l'école: avec  les  nouveaux  rythmes  scolaires,  il  y  a  globalement  peu  de
parents  qui  récupèrent  leurs  enfants  à  15h30 ;   s'il  y  a  eu un incident  (blessures par
exemple), il n'y a pas transmission d'informations. Est-il possible d'envisager dans ce cas
une communication via les cahiers de liaisons ou email aux parents?

Le  cahier  de  liaison  ou  mot  sur  papier  libre,  posés  sur  le  porte-manteau de  l'enfant,
renseigneront les parents en cas d'incident sur le temps scolaire. Le problème actuel est
que  les  affaires  des  enfants  sont  souvent  déplacées  après  15h30.  Mme  Terray  va
demander  au personnel  du péri-éducatif  et  périscolaire  s'il  est  possible  de  laisser  les
affaires aux porte-manteaux.

Visite du Père Noël dans l'école pendant le temps scolaire : Suite à des demandes de
parents,  est-il  envisageable  de  rétablir  le  passage  du  Père  Noël  pendant  le  temps
scolaire ?

Actuellement, il est prévu par la mairie que le Père Noël passe dans les écoles sur les
temps municipaux (cantine). 

L'équipe enseignante est d'accord pour un passage du Père Noël sur le temps scolaire :
les  enfants  pourront  se  rassembler  autour  de  chants  de  Noël,  avec  comme  l'année
dernière, un goûter pour clore ce moment.

Les dates des deux conseils d'école à venir sont fixées : 20/03/2017 et le 19/06/2017 à
18h15.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40

À le VERSOUD,  le  17 octobre 2016,

Mme Terray Sandra



Copie transmise à :
- Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale
- Monsieur le Maire du VERSOUD
- Monsieur Gounon, Adjoint chargé des affaires scolaires
- Madame Moyroud, DDEN
- Mesdames les déléguées des parents d’élèves
- Mesdames les membres de l’équipe enseignante


	Relevé de conclusions

