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Procès-verbal du Conseil d’école du 7 Novembre 2017 

 

Ordre du jour :    

• Résultats des élections des représentants de parents d’élèves 

• Effectifs de l’école pour l’année 2017/2018 

• Règlement intérieur 

• Projet d’école, projets divers, activités pédagogiques complémentaires 

(APC) 

• Budget Investissement et projet de la construction de la nouvelle école 

• Rythmes scolaires et Garderie 

• Questions diverses 

 

• Présents :   
• Parents d’élèves : Mmes Virginie DAILLER, Sandy CHINOUNE, Emilie TOURNIER, 

Elizabeth BUCILLIAT 
•  Ecole Maternelle : Mmes Nicole BERNE-CHATELLET, Valérie DEGRANGE 

(enseignantes), Maryline BERTHIER et Carine ROSTAINGT (ATSEMS)   
• Mairie : M. DUVAL et Mme Myriam VILLUENDAS. 
•  Excusés : Mmes Nathalie BOUQUIN, Sylvie LO PRESTI, Laurence PERTH , Julia 

TSCHOFEN (enseignantes), Mme MARTIN (parent d’élève), Mme BISIGNANO et Mr 
LAMURE (mairie). 

 
   

1. Résultats des élections des représentants des parents d’élèves 
 

Les élections ont eu lieu le vendredi 13 octobre 2017. 
Sur 208 électeurs, seulement 39 votants. 
Le taux de participation s’élève à 18,75%. 
L’année prochaine, Mme GARNIER prévoira les enveloppes pour les familles comme à 
l’école élémentaire où le taux de participation est beaucoup plus élevé. 

 
Les parents représentants d’élèves sont : 

 
Titulaires : Mmes MARTIN Karine, DAILLER Virginie , BUCILLIAT Elizabeth, 
CHINOUNE Sandy 
Suppléante : Mme TOURNIER Emilie 
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2. Effectifs de l’école pour l’année 2017/2018 
2.1 Rentrée 2017/2018  

Cette année, l’école Maternelle accueille 104 enfants sur 4 classes. Les enfants sont répartis 
ainsi : 

- Classe de Martine : 26 Petits 

- Classe de Nicole : 26 Petits /Moyens dont 6 petits (les plus âgés des petits)  

- Classe de Sylvie : 24 Moyens/Grands dont 5 Grands 

- Classe de Valérie : 28 Grands 

2.2 Estimation rentrée 2018/2019 
30 PS +32 MS+ 39 GS = 101 
Il n’y a pas de risque de fermeture puisque le seuil est à 84 élèves pour 4 classes. 

 
3. Règlement intérieur 

Après lecture du règlement, celui-ci est approuvé à l’unanimité et reconduit. Le règlement 
sera diffusé aux parents qui devront le signer et le retourner aux enseignantes. 
 

4. Projet d’école, projets divers, activités pédagogiques complémentaires (APC) 
4.1 Projet d’école : 
Il est déterminé pour 3 ans. Nous entamons la 2ème année.  

• Complémentarité famille/école : 
- L’intervention de Pierre Piveteau en juin pour les futures PS et le jeudi 7 septembre 
pour les PS. De nombreux parents sont restés dans la classe pour participer à l’activité 
mise en place avec Pierre Piveteau. 
- Une réunion pour les nouvelles familles a eu lieu le 14 septembre (une 20aine de 
familles étaient concernées et il y a eu une 20aine de personnes.) 
- Invitation faite aux parents pour venir dans la classe :  
 Animations goût dans les 2 classes des Petits et Petits/Moyens.  

� Chez les Petits/Moyens : différencier le sucré du salé . Les parents sont venus 
nombreux pour goûter les tartines réalisées par les enfants. 

� Chez les Petits : goûter différentes pommes, faire de la compote et des pommes 
séchées. 

-Le nouveau site sécurisé : matmontmerle01.toutemonecole.fr sur lequel les parents 
peuvent trouver le livret d’accueil, les informations générales de l’école, les 
coordonnées, les conseils d’école, les représentants de parents d’élèves  et pour chaque 
classe il y a un mot de passe. Je donne aussi quelques infos pratiques (date des 
vacances, commande des photos etc …) 
A la demande de Mr NEBEL, qui représente le Sou des écoles, un onglet SOU DES 
ECOLES sera rajouté dans le site de l’école.  
Dans l’onglet concernant les représentants de parents, il sera ajouté les photos des 
représentants des parents d’élèves. 
Pour que les parents sachent qu’il y a un nouvel article sur le site, il faut qu’ils 
s’inscrivent à la newsletter. 

• Agir, comprendre à travers des activités artistiques :  
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- Chorale de l’école (pour le marché de noël qui aura lieu le 10/12) 
- Théâtre d’ombres avec les 2 classes de GS et MS/GS avec Perrine JACOB 
- Travail sur les émotions à travers la musique avec Pierre Piveteau pour les 2 autres 
classes 
Pour ces 2 animations, un dossier « intervenant extérieur » doit être soumis à l’accord 
de l’Inspecteur départemental. 

• Organisation de l’espace : 
-Réflexions sur la construction de la nouvelle école et aménagement des classes et des 
lieux collectifs. 

 
4.2 Projets divers : 

- Sortie Médiathèque chaque mois pour toutes les classes. Des animations contes ont 
lieu un mercredi par mois. Une affiche sera mise devant chaque classe pour informer 
les familles car peu d’enfants fréquentent ces animations gratuites mises en place par 
la Médiathèque. 

- Spectacle de noël : le lundi 18 décembre, dans la salle de motricité, tous les enfants 
assisteront à un spectacle de noël : Kalinka , petite fille des neiges (520 € entièrement 
financé par le Sou des écoles) 

- Vendredi 22 décembre 2017 : Visite du Père Noël. Des cadeaux sont offerts dans 
chaque classe (subvention de 120 € par classe par le Sou des écoles). Le Père Noël 
distribue dans chaque classe des cadeaux collectifs et des papillotes (achetées par la 
coopérative scolaire). Des photos seront prises avec tout le monde. Tous les enfants se 
réuniront en salle de motricité pour chanter afin de remercier le Père Noël.  

      -    Dimanche 10 décembre : Marché de Noël du Sou des Ecoles.  
 Des bricolages de noël seront fabriqués dans les classes et les enfants participeront à la 
 Chorale. 
 

4.3 APC 
Les Activités Pédagogiques Complémentaires sont destinées aux Moyens et Grands de 
l’école soit pour des difficultés passagères soit pour des activités en lien avec le projet 
d’école. Ces activités sont encadrées par les enseignantes. Elles sont non obligatoires 
et sont dispensées après 16h. 

 
5. Budget investissement et projet de la construction de la nouvelle école 

 
Mme GARNIER remercie la Mairie pour la cabane de la cour des Petits qui a été remplacée, 
pour l’attribution de matériel informatique (8 ou 10 tablettes et un ordinateur portable par 
classe)  et pour le remplacement du téléphone dans le bureau de la direction. 
 
Une tablette a été reçue. Les enseignantes doivent la tester, voir si les applications qu’elles ont 
demandées sont bien mises en place. Il en est de même pour les ordinateurs portables . Un 
ordinateur est à la disposition des enseignantes. Puis lorsque tout sera ok pour l’équipe 
enseignante, la Mairie commandera tout le matériel informatique. 
 
Concernant la nouvelle construction, dans un 1er temps de l’école Maternelle, une réunion a 
déjà eu lieu avec la Mairie, des représentants de parents d’élèves, des élus pour choisir 3 
architectes sur 43 qui avaient déposé un dossier ;  
Une autre réunion avec la Mairie a permis aux équipes enseignantes de donner leurs priorités 
concernant les bâtiments et les différentes surfaces. 
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 Le 31 janvier, une nouvelle réunion aura lieu pour découvrir les 3 projets et pour 
 choisir l’architecte qui réalisera l’école.  
 

6. Rythmes scolaires et Garderie 
6.1 Rythmes scolaires  
Une commission scolaire se réunira en janvier pour débattre de ce sujet : retour à la 
semaine de 4 jours ou non. 
Les enseignantes de l’école Maternelle sont favorables au retour à la semaine de 4 
jours. Elles trouvent que les enfants sont plus fatigués. Elles souhaiteraient aussi revoir 
les horaires de l’école. Pourquoi ne pas commencer plus tôt, à 8h30 par exemple ? 
Les parents d’élèves de l’école Maternelle réaliseront un sondage auprès des parents 
pour connaître leur avis sur le retour de la semaine à 4 jours, de manière consultative. 
6.2 Garderie 
L’année dernière, une demande avait été faite pour que la Garderie ouvre plus tôt. 
Un sondage avait d’ailleurs été réalisé auprès de toutes les familles du groupe scolaire. 
Il faudra aborder ce sujet au cours de la future Commission Scolaire de Janvier.  
 
7 Question diverse 

 Intervention de Mme DAILLER : Sa fille lui a dit qu’elle avait accompagné un petit 
 aux toilettes, pendant la cantine. 
 Mme GIRARD-MEUNIER répond que ce n’est pas le rôle des grands et que les 
 enfants de la Maternelle passent aux toilettes avant d’aller à la cantine. Elle va se 
 renseigner auprès du personnel de la cantine. 
 
 Mr DUVAL intervient à la fin de la réunion pour remercier les enseignantes, le 
 personnel encadrant, les parents d’élèves et le Sou des écoles pour leur investissement  
 au sein de l’école. 

 
Date des prochains conseils d’école : 20 mars 2018 et 19 juin 2018  


