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Inspectrice Mme VO QUANG (excusée) 

Représentant de la 

municipalité 

Mr DUGOUIN (Excusé) 

Mme PERUZZO 

Mme GIBERT 

Directrice Mme ROUFFIGNAC 

Enseignant(e)s 

 

Mme AUBIN 

Mme GAUDISSIABOIS 

Mme GUILLARD (secrétaire) 

Mme PESENTI 

Mme EDOUARD (excusée) 

Délégués de parents 

 

Pour la LISTE INDEPENDANTE : 

Mme ROUSSELOT 

Mme MARINO 

 

Pour le GPEI : 

Mme CAMSAT 

Mme METRAL 

Mme ABOU CHAHLA 

 

 1. Temps scolaire 

- l’accueil des élèves 

- pédagogie 

2. Point mairie 

- travaux et questions techniques 

- normes du périscolaire 

- compte rendu commission restauration 

3. Les budgets : 

- les budgets municipaux 

- la coopérative scolaire 

4. Sécurité : 

 Exercice incendie 

 Exercice PPMS 

5. Dates à retenir 
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Ecole maternelle 

Colline de Verville 



1. Temps scolaire 

L’accueil des élèves 

- Plan vigipirate attentat 

Depuis la mise en place du plan, les portes sont ouvertes aux parents, juste un peu avant 16H00, je 
suis de « garde » devant la porte d’entrée de l’école et une ATSEM surveille le portail du bureau. 
Toutes les portes sont maintenues fermées. 
Le cadre de ce plan a été assoupli mais reste en place. 
 
-Rappel du règlement intérieur :  
les horaires : les portes de l’école sont fermées à 8H30, le portail à 8H35. Quand retard pb 
 pb pour les enfants qui sont privés du moment d’accueil et laissés dans la précipitation 
 gêne de l’équipe ATSEM et enseignante 
pb des enfants de l’élémentaire qui sont seuls dans le hall vitré et qui ne peuvent plus entrer en 
élémentaire. Nécessité d’appeler l’élémentaire pour venir chercher les enfants. 
A 16H00 et 11H30, il est demandé à ce que les parents ne tardent pas dans les couloirs puisqu’il faut 
fermer les portes derrière le dernier. 
Pour les parents ayant un enfant en maternelle et en élémentaire, un accord est conclu entre les 
enseignantes. Il est préférable d’aller chercher en premier les élèves en maternelle puis ceux de 
l’élémentaire, les enseignantes de Cp patientent à condition qu’il n’y ait pas d’abus de la part des 
parents (discussions sur le chemin). 
 
-changement de coordonnées : 
En cas de changement de coordonnées, merci de prévenir l’Ecole et la Mairie (service scolaire) 
 
-Les absences en dehors du calendrier scolaire : 
Nous rappelons que lors de l’inscription des enfants à l’école maternelle, les parents s’engagent à 
une fréquentation assidue de l’école. Les départs en vacances en dehors du calendrier scolaire vont à 
l’encontre de ce principe. 
 
- Les absences des enseignantes et pédagogie : 
Lors d’absences courtes d’enseignants, l’Education nationale tente dans la mesure du possible de 
faire appel aux personnels remplaçants de la circonscription (et parfois même au-delà).  
Ces personnes sont des personnels formés. Quand ils arrivent dans les classes, ils peuvent trouver le 
cahier journal de l’enseignante et poursuivre les apprentissages déjà mis en place. Cependant quand 
trop d’enseignants sont absents, il se peut qu’il n’y ait pas de remplaçant. Dans ce cas, les élèves sont 
accueillis dans l’école, par les collègues présents. Les enfants sont alors répartis dans les différentes 
classes selon un listing précis. 
L’école doit permettre aux élèves d’assurer la continuité des apprentissages. Pour cela, on regarde 
dans le cahier journal où en est l’enseignante et si elle a laissé des consignes de travail, ou la collègue 
ayant le même niveau peut proposer son travail. Les élèves peuvent donc poursuivre leurs 
apprentissages sereinement à l’école.  

 

- Pédagogie 
 

La pédagogie en maternelle :  
La loi de refondation de l’école crée un cycle unique pour l’école maternelle et souligne sa 
place fondamentale comme première étape pour garantir la réussite de tous les élèves. 
Accueillir des jeunes enfants à l’école maternelle et leur permettre de devenir 
progressivement élève demande une pédagogie adaptée à leur âge et aux objectifs 
poursuivis. L’école maternelle s’appuie sur le langage, le jeu, propose des activités 
structurées et sollicite la participation à des projets. 
On voit ainsi que les manipulations doivent avoir une place prépondérante et les exercices 
écrits se doivent d’être rares. 
Ainsi même en grande section, ne demandez pas le travail des enfants quand ils sont 
malades. Il revient à l’enseignant d’assurer la continuité de ses apprentissages. 
 
La sieste 



La sieste est un moment important en PS. Tous les élèves de PS sont couchés. Ceux qui 
mangent à la cantine sont couchés vers 13H30 par les ATSEM. Ceux qui reviennent à 13H50 
sont couchés par les enseignantes. Les enfants se réveillent au fur et à mesure, le premier, 
vers 15H00. Les enfants peuvent alors se lever et s’habiller. Le climat du dortoir est favorable 
à l’endormissement ; les élèves qui empêchent les autres de dormir sont écartés dans leur lit 
et recouchés. Au fur et à mesure de l’année, les enfants ne dormant pas du tout, seront 
renvoyés dans leur classe quand cela est possible. 
Pour la surveillance du dortoir, les ATSEM assurent cette surveillance de 13H30 à 13H50 ; à 
cette heure là, les enseignantes des PS prennent la relève. Me Gaudissiabois reprend sa 
classe à 14H00. Me Rouffignac reste dans le dortoir jusqu’à l’arrivée des ATSEM qui étaient 
en pause. Ensuite, le dortoir est surveillé par les ATSEM ou Me Rouffignac en fonction des 
besoins de chacun. 
 
Remise des livrets : 
La remise des livrets ne sera pas faite de manière individuelle comme nous l’ont demandé 
les fédérations de parents. L’équipe estime que remettre les livrets dans des conditions où 
on passe 3 minutes par parent ne permet pas un travail de compréhension efficace des 
livrets. 
Par contre, il est décidé que les livrets seront accompagnés de demandes de rdv avec les 
parents quand cela le nécessite (difficultés rencontrées par l’élève). 
Je rappelle que les parents peuvent faire des demandes de rdv à tout moment. Dans tous les 
cas, les enseignants demandent aussi des rdv quand cela est nécessaire. Il ne faut pas 
attendre la remise des livrets pour prendre rdv. 
 
Les rencontres sportives : 
Les rencontres de gymnastiques ont toutes été annulées dans le cadre du plan vigipirate. 
 
Les sorties scolaires :  
Pour le moment aucune sortie n’est prévue. Si aucune sortie n’a lieu, nous ferons faire des 
interventions dans l’école. 
 
Projets mis en place dans le cadre du projet d’école. 

Tour des classes : 

MS/GS écriture d’un album : le petit renne au nez rouge 

GS écriture d’un album : Bon appétit monsieur Lapin 

PS : livre collectif POP mange de toutes les couleurs 

PS/MS et MS : projet en réflexion 

Projets autres des classes 

Thème la galette 

Banquise 

Un projet autour d’une location d’une couveuse d’œufs de poule est en réflexion 

 

2. Point mairie 

Travaux : 

Mise en place du téléphone dans la classe de Mme Rouffignac. Le délai de réponse quand je 

ne serai pas au bureau va être rallongé avant de tomber sur le répondeur. (15 sonneries) 

mais cela peut aussi me permettre d’ouvrir le portail de la classe si personne ne répond 

avant. 

Questions techniques 
Points restant à traiter suite au premier conseil d’école :  

- Joints extérieurs devraient être refaits pendant les vacances de février 



- les horaires de l’éclairage extérieur côté cour de la maternelle : une horloge 
astronomique devrait être mise en place afin d’assurer une meilleure programmation 
de l’éclairage 

Questions des parents élus : 
 Serait-il possible d’ajouter un éclairage, avec détecteur devant l’entrée de la garderie ? 

Il faut rappeler qu’en hiver, il fait nuit et que personne ne peut voir qui se présente 
devant la garderie. A l’étude, pour l’installation d’un projecteur avec repiquage sur les 
fils existants. 

 Est-il possible d’avoir un interrupteur côté élémentaire ou une cellule, pour allumer le 
hall d’accueil ? A l’heure actuelle, les enseignants d’élémentaire faisant l’étude doivent 
aller dans le bureau de Me Rouffignac pour allumer et éteindre, ce qui pose des 
problèmes d’alarme et d’accès à l’interrupteur. C’est à l’étude. 

 Des grosses pierres ont été mises sur les allées pour empêcher les voitures de couper le 
parking mais maintenant les familles sont obligées de marcher sur la route, n’y a-t-il pas 
une autre solution ? Les rochers resteront en place car trop de désagréments étaient 
occasionnés quand ils n’étaient pas en place. 
Normes du périscolaire : 
Comment est estimé le nombre d’animateurs en garderie le matin ? 
1 pour 10 en mater et 1 pour 14 en élémentaire 
5 animateurs sont en maternelle, 2 basculent après l’étude en élémentaire. 
Comment la mairie palie aux absences des animateurs ? 
Pourquoi sont-ce les ATSEM qui sont appelées, alors qu’elles ont déjà des journées bien 
longues ? 
Si un animateur est en trop sur un autre site, c’est lui qui est appelé mais s’il n’y a 
personne, il est fait appel aux ATSEM car elles connaissent les enfants. 
Cantine : 
Le compte rendu de la commission des menus est joint à ce compte-rendu. 
Mme Presle, le médecin scolaire de l’éducation Nationale informe par le biais de Mme 
Peruzzo, que les PAI alimentaires qui ne seront pas reçu dès le mois de septembre ne 
seront pas mis en place. 
 

3.  Les budgets 
-budget municipal 
Investissement :  
Tout le mobilier commandé à été livré et monté. MERCI à la municipalité. L’école à vraiment 
pris forme. Il ne reste à changer que le mobilier d’une classe (essentiellement les tables). Le 
mobilier des deux autres classes, pour le moment est encore en état. 
Tout le matériel commandé à été livré sauf une sono (erreur de communication en interne) : 
le budget est redemandé par le service scolaire à l’année prochaine. 
Le cabanon s’est « envolé », et nous attendons de voir si cela sera pris en charge par les 
assurances. Sinon, il faudra le redemander en prévision de budget investissement cette 
année pour l’année 2016. 
Petits matériels : des jeux pour les classes ont été commandés ainsi que du petit matériel de 
sport 
- coopérative 
Le premier appel a eu lieu en janvier, le deuxième est prévu en avril. Au dernier relevé, il 
restait 2 000 euros. 

 
4. Sécurité 

Exercice incendie : prochain exercice, les enseignants et les ATSEM seront prévenus mais 
pas les enfants. 
Exercice PPMS : 
Un exercice PPMS à eu lieu mardi 13 janvier. Tout s’est bien passé 

 



5. Dates à retenir 

Prochains conseil d’école : le 09/06 à 18H00 

Finalisation des apprentissages auprès des parents : le 06/06 

Fête de l’école :le 06/06 

 

Pas de questions diverses 

Signature de la directrice       Signature du secrétaire 


