
    COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE 

      25 – 11– 2014 
 

    

  

 Présents :  Mairie :  ,Mme PASCO Sabrina 

Référents TAP : mme Imbert Pascale et mr Etienne Maxime 
Parents : Mmes BERTIN, HERVE-GRISEL,KNOERLE,MOAL 

Mrs BURILLIER , PELTAIS 

   DDEN :  Mme LABAR Jacqueline 

Enseignants : Mmes BRIOT-FAURIE,  CARADEC, VEDRINE 

Mrs DANEL,  LECLINCHE , LOZANNE 

 Absents excusés :  Mme VARE, Mme LE GOFF-CARNEC Nadine 

 

Ordre du jour : 

 

1 Présentation du Conseil d’Ecole 

2 Rythmes scolaires (organisation TAP )  

3 Règlement intérieur (nouveaux horaires scolaires 2014/2015) 

4 Projet école neuve ( point sur le comité de pilotage) 

5 Projets de l’année 

6 Travaux ( renouvellement commission travaux ) 

      7      Questions diverses 

 

 

1 ) présentation du Conseil aux nouveaux élus 

 Présentation des nouveaux parents au Conseil d’Ecole. 

La communication entre les divers partenaires ( parents/ école / mairie ) se trouve facilitée par l’utilisation des boîtes mail des 

parents élus et la mise en place depuis la rentrée du site de l’école, dont l’adresse est rappelée à la fin du document. 

C’est manifestement un outil très intéressant de communication, puisqu’il a été consulté plus de 1500 fois depuis 1 mois ½. 

Vous pourrez d’ailleurs y trouver dans la rubrique ‘’ Conseil d’Ecole’’ le trombinoscope des parents élus et les attributions du 

Conseil. 

Les parents sont satisfaits du site. 

Une rubrique « TAP » a été mise en place et Des informations peuvent y être mises (programme TAP, horaires). Le directeur 

souligne que d’autres informations  ne sont pas mises sur la partie publique (photos…). La question de la  création d’un journal de 

bord pour les TAP pourrait être abordée. 

 

2 ) Organisation des TAPS 

 

Suite à la réunion du comité de pilotage organisée par la municipalité, il n’est pas constaté de disfonctionnement important. 

La sortie des enfants est à recaler (arrivée des animateurs à 14h55 pour une ouverture des portails à 15h00 ). 

Les situations des enfants non inscrits ont été régularisées. 

D’une manière générale, les enfants sont contents. 

Un parent demande une explication quant aux activités des maternelles : la prise en compte du rythme de chacun est 

respectée :le réveil est échelonné et des petites activités sont proposées (en fonction du rythme, de l’attention des enfants…). 

Le directeur souligne la volonté de la marie de proposer des activités de qualité aux enfants. 

La mairie souligne que si un enfant ne veut pas faire une activité un jour, l’enfant a la possibilité de ne rien faire( sous la 

surveillance d’un animateur). 

Les animateurs ont demandé au service technique un aménagement afin d’exposer les travaux des maternelles dans la garderie. 

Un parent souligne que les parents ne savent pas à qui s’adresser lorsqu’ils récupèrent leurs enfants après les TAP. 

La mairie indique qu’une adresse mail est disponible pour contacter les animateurs. Il est par ailleurs indiqué que Maxime Etienne 

est le référent de l’école Lucien Paye. 

De même, la mairie réfléchit, à la demande des parents, à la mise en place d’un trombinoscope afin que les parents sachent qui 

s’occupe de leurs enfants. (ou du moins indiquer sur la fiche distribuée aux parents les prénoms des animateurs).( des 

renseignements en ce sens existent sur la ‘’ feuille’’ et le site de la Mairie) 

Il est à souligner que les animateurs TAP sont aussi présents sur l’école les temps de midi et du soir (cantine et garderie). 

Un parent demande si les GS attendent les élèves de Jean Rostand avant de commencer l’activité. La mairie indique qu’en 

attendant, les élèves de l’école sont en temps de récréation. 

Cependant, il est rappelé que l’organisation des TAPS, qui ne représente que 3 heures par semaine, ne doit pas  générer  une 

mise en place au détriment du temps scolaire. 

Le non remplacement partiel des ATSEM un mercredi sur deux, est un des points qu’il faudrait faire évoluer dans les mois à 

venir, même si la mairie y a répondu en remplaçant une atsem sur deux. 

Un enseignant explique que mener la classe sans ATSEM est difficile : sécurité, importance du rôle de l’ATSEM. 



La mairie entend : le remplacement est assuré( 1 atsem sur deux) par des agents communaux et les choses peuvent évoluer. La 

mairie souligne que le mercredi est le seul temps disponible durant  la semaine. De même, ce temps est important pour que les 

ATSEM participent à l’élaboration des projets TAP.  

La Mairie indique qu’il y a un temps d’adaptation qu’il faut respecter. 

L’équipe pédagogique souligne le fait que la préparation des TAP ne doit pas prendre le pas sur le temps scolaire (une matinée 

toutes les 2 semaines). 

 

Ce fonctionnement sera à revoir en février, durant le cycle patinoire (MS / GS/ CP). 

La mairie indique que Madame le Maire rendra réponse au courrier des parents quand elle aura eu le compte-rendu du comité de 

pilotage (du 6/11). 

La fréquentation des élèves est importante puisqu’elle représente environ 90%. Une vigilance tout particulière est apportée 

quant à la prise en charge des plus jeunes, afin de respecter au mieux le rythme des enfants. 

Il est aussi fait attention, pour les plus grands, à ne pas faire de doublon quant aux temps de sport ; lorsque les enfants 

participent aux activités TAP, il n’est pas proposé de temps de sport au sein de l’école. Cela sous entend des disponibilités de 

salles de sport hors temps TAP. 

En revanche, des efforts sont à apporter quant à l’utilisation du local de rangement du matériel sportif à la salle Humbersot.  

 

3 ) règlement intérieur 2014/2015 

 

Il est confirmé les nouveaux horaires 2014/2015 dans ‘’ titre 2 art.1’’ 

 Titre 2 art.1  
 il est établi les horaires suivants : 

Lundi et jeudi :        8h30 – 11h30 ……. 13h30 - 15h00 

Mardi et vendredi : 8h30 – 11h30 ……. 13h30 – 16h30 

Mercredi : 8h50 – 11h50 

A partir de 15h00 le lundi et le jeudi, les TAP seront proposés aux enfants de  15h00 à 16h30  

 
Le règlement 2014/2015 a été adopté par le Conseil d’Ecole. 

 

4 ) Projet école neuve ( point sur le comité de pilotage) 

 

1er constat : le départ important de CM2 l’année dernière n’a pas eu d’impact sur les effectifs de l’école, puisqu’il s’élève à ce 

jour à 146 élèves. 

Les perspectives annoncées pour l’année prochaine sont tout aussi favorables avec, à ce jour, un prévisionnel d’environ 147 

enfants . 

2ème constat : les besoins en aménagement sont toujours aussi importants sur au moins deux points :  

 L’accueil en maternelle ( sanitaires)  + salle de sieste/motricité 

 L’accueil au niveau du bâtiment CE/CM ( problème du sas de sortie ) 

Ces derniers points ont été abordés, lors de la dernière commission travaux du 26 juin 2014.( voir compte rendu plus bas) 

3ème constat : la vétusté des bâtiments, malgré les efforts de rénovation. 

 

Un parent indique que le manque de salles s’élève à 3, considérant que les salles mobiles (2) ne constituent qu’une solution 

provisoire. 

 

Il est donc demandé, de poursuivre la réflexion engagée au sein du comité de pilotage, en favorisant la mutualisation des 

équipements… 

Le comité de pilotage sera reconduit en 2015.  

 

Le projet de  nouvelle école est impossible avant la mi-mandat (financièrement) mais maintenu ; aucun gros investissement ne 

peut être engagé avant 2018. 

 

 Pour l’investissement, la mairie réfléchit en se demandant ce que deviendront les bâtiments par la suite (par exemple, serait-il 

judicieux de construire de nouveaux sanitaires des maternelles si les bâtiments trouvent une nouvelle destination. 

Les parents soulignent que les locaux ne sont pas adaptés : les classes maternelles sont chargées. 

Un parent souligne qu’un manque de communication de la part de la mairie a eu lieu quant à l’avenir du comité de pilotage (arrêt ? 

poursuite ? dates ?). Les parents s’interrogent sur la position de la mairie vis-à-vis du projet nouvelle école. 

La mairie répond que le conseil municipal du 11 décembre présentera le bilan financier et qu’elle attend ce bilan pour remettre en 

place ce comité de pilotage. L’analyse financière y sera présentée et justifiera le positionnement de la Mairie. 

Le choix de relancer le comité de pilotage est lié à cette analyse et mme Pasco a souligné que jusqu’à présent, elle n’avait pas eu 

le temps d’étudier le dossier. 

Le programmiste n’est pas prévu au budget 2015 et  sera repoussé à  2016. 



Les parents demandent à être pris en compte dans la réflexion, souhaitent un échéancier (il manque 3 salles : classe, salle de 

motricité) et soulignent que si le projet nouvelle école est retardé, il faudra envisager des travaux plus lourds. La mairie est 

prête à en discuter. 

 

Un état des lieux sur l’état des locaux a été fait par la mairie. 

 

Il y a une vétusté générale des bâtiments. 

 

Le directeur demande à fixer la date du prochain conseil d’école en s’appuyant sur la date du prochain comité de pilotage : la 

mairie ne peut pas s’engager à 100 % pour un comité de pilotage pour fin mars (2ème conseil d’école). La volonté est de pouvoir 

communiquer sur le projet nouvelle école pendant le second conseil d’école. 

 

La mairie demande sous quelle forme les parents envisage le prochain comité de pilotage : nouveau comité ?  

 

Afin de faciliter la communication entre comité de pilotage et mairie, un parent a été désigné référent interlocuteur : il s’agit 

de Stéphanie Moal. Il est d’ailleurs reprécisé , le choix de définir les personnes présentes lors de ce comité de pilotage, qui 

reste inchangé : 2 enseignants ( primaire et maternelle), le directeur, 2 parents, 1 atsem. Choix qui n’avait jamais été dénoncé, 

étant donné qu’il n’y avait pas eu d’autres rencontres. 

 

La mairie s’engage à apporter plus d’éléments lors du prochain conseil d’école. 

 

5 ) Projets de l’année 2004-2015 

 

Les projets de l’année 2014-2015 sont importants, compte tenu de la bonne santé de l’association de parents :  

 

Piscine : fin mai à début juillet  

Projets musicaux : l’animatrice est en congé maternité et n’est  pas remplacée. 

Séances JMF : 2 séances pour les CE1/CE2/CM1/CM2 

Séances TAB : l’an dernier et cette année, les classes n’ont pas été retenues. 

Voile : les enseignants soulignent encore une fois la qualité de l’enseignement proposé aux enfants par le Club Nautique de Baden 

Classe de découverte :se déroulera cette année à  Amboise 

Semaine à thème : l’art (privilégier les déplacements plutôt que la venue d’artistes + participation à la Grande lessive).  

Soirée spectacle : la couleur 

Equitation : 4 séances en septembre ; il a été remarqué une prise en charge des enfants excellente 

Escrime : 6 séances à partir de fin février ;en parallèle intervention d’un animateur sportif qui travaille en IME pour de la danse 

bretonne. Il interviendrait aussi sur un cycle rugby. 

Patinoire : 6 séances + 1. 

Cinéma pour les classes de maternelle 

 

7) travaux 

 

Les travaux suivants ont été réalisés durant les vacances d’été 2014/2015 : 

 Peintures des classes CE2/CM1 et CM1/CM2 

 Placard coulissant dans classe CM1/CM2 

 Mise en place de tableaux pour vidéoprojection 

 Changement radiateur salle motricité 

 Mise en place éclairage extérieur ( cour classe CE/CM) 

 Pose de 5 prises sous préau 

 

Demande à ce que soit reconduit le suivi des travaux par des membres du Conseil d’Ecole. Deux parents issus du Conseil d’Ecole 

participeront à la commission travaux ; il s’agit de : 

 Mme Hervé-Grisel Christelle 

 Mme Stéphanie Bertin 

Il est à constater un suivi des travaux plus constant ; actuellement, il n’y a plus de passif. 

 

Le directeur demande à être destinataire des compte-rendus de travaux réalisés. 

La mairie explique que les plinthes seront posées rapidement. 

Vidéoprojecteurs : il n’en reste plus qu’un à installer ( on attend de poser le dernier car des problèmes de vibration sont 

présents sur les autres vidéoprojecteurs). De même, demande de volets occultants  pour les classes, la mairie en a fait une 

priorité sur le budget 2015. 

 

Un parent demande si les soucis de chaudière ont été réglés : la mairie répond que le nécessaire a été fait pour la salle de sieste 

et une révision est envisagée pour le reste des locaux . 



Le coût total des travaux en investissement pour 2015 est de 11 897 euros. Ils correspondent à la pose de volets côté sud ( 

Bâtiment 1) et B2S3 ; à la pose d’un store occultant sur la porte de secours + pose d’un plafond phonique avec éclairage dans la 

salle polyvalente ; et enfin d’un système occultant en B2S8 côté ouest. Ceux-ci soumis à demandes de subventions. 

 

En lien avec l’avenir de l’école, des travaux plus lourds d’aménagement sont à envisager : 

 

 Accessibilté des sanitaires pour les maternelles, avec réaménagement complet du pôle maternelle. La Mairie prend en 

compte la demande forte . 

 Accessibilité du bâtiment CE/ CM : aménagement d’un hall d’entrée permettant de déposer les manteaux et permettre 

plus de fluidité dans les accès. 

 

5) questions diverses 

 

 

 

La secrétaire de séance        Le directeur, 

Claire Caradec         Bruno Leclinche 

 

 

 

Le présent compte rendu est également disponible sur le site de l’école : 

 

http://lucienpaye.toutemonecole.com 

 

ou par l’intermédiaire  

du site de la Mairie 

 

Coordonnées des représentants de  parents  

 

 Hervé Burillier CE : h.burillier@gmail.com 

 Roxane Knoerlé CE : roxane_guillouet2002@yahoo.fr 

 Bertrand Peltais CM :  cecile.bertrand.arthus@wanadoo.fr 

 Christelle Hervé-Grisel CE : kristelgrisel@gmail.com 

 Stéphanie  Bertin  GS: sbertin4@club-internet.fr 

 Stéphanie Moal PS  : fanie.moal@hotmail.fr 

http://lucienpaye.toutemonecole.com/
mailto:h.burillier@gmail.com
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