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Compte rendu du conseil d’école 

de la Maternelle Voltaire  

du 10 février 2015 

 

   Présents au conseil d’école :  

Le corps enseignant (M. Dupont et 14 enseignants), la mairie (2 représentants), une déléguée 
départementale de l'Éducation nationale (Mme Battut), 10 représentants APELGC et 3 
représentants FCPE. 
 

Plan Vigipirate 

Nous sommes actuellement en alerte 
attentat (niveau maximal).  
L’Éducation nationale, ainsi que la 
mairie, font part des directives 

synthétisées par M. Dupont dans une note écrite aux 
parents au moment de la mise en place du plan. 
La Mairie a appliqué les recommandations 
gouvernementales. Depuis le 22 janvier les mesures de 
restriction ont été légèrement assouplies, notamment 
pour les sorties scolaires à l’extérieur de la commune. Le 
chef d’établissement doit cependant donner son accord 
au cas par cas pour chacune d’entre elles.  

Une vigilance particulière est maintenue lorsque les 
sorties se font en transports en commun, mais cela ne 
concerne pas la maternelle. 
Les sorties au château de la Malmaison ont été annulées 
du fait du ministère de la Culture (auquel est rattaché le 
château), et non du fait des directives de l’Éducation 
Nationale. Tant que le niveau d’alerte est maintenu, il 
n’est pas possible de reprogrammer cette sortie. 
La classe transplantée à Houlgate est maintenue et les 
sorties à Paris sont ré-ouvertes, puisque les trajets sont 
effectués en car. 
Il n’y a pas de « date de fin annoncée » pour ce 
dispositif. 

 

Mot de l’équipe enseignante sur les règles de respect 
 

Tous les niveaux (PS, MS, 
GS) sont concernés par des 
problèmes de discipline et 
de respect, d’élèves entre 
eux mais aussi d’élèves à 

l’égard des adultes. Ces comportements inacceptables, 
qui semblent concerner de plus en plus d’enfants, 
pénalisent la vie de classe et demandent une attention 
accrue de la part des enseignants, au détriment parfois 
du programme à suivre. De la même manière, des règles 
importantes de vie en communauté, comme le fait de 
ne rien apporter à l’école (pas de jouets, pas d’aliments, 

pas de médicaments), ne sont plus assez strictement 
respectées. Ces objets sont dangereux pour certains 
enfants qui peuvent notamment être allergiques. 
Ce « mot » rappelait également les horaires 
d’ouvertures des portes de l’école.  
Pour rappel, le matin l’école est ouverte entre 8h20 et 

8h30. Les parents doivent être sortis de l’école à 8h30 
afin de permettre aux enseignants de débuter leurs 
activités. En effet, les retards répétés de certains 
enfants pénalisent les apprentissages de ceux qui 
arrivent à l’heure, interrompant les maîtresses dans les 
consignes des premiers exercices de la matinée.  

 

Carte scolaire 

La carte scolaire évoluera 
légèrement à la rentrée pour 
alléger la maternelle Voltaire, 
ainsi que la maternelle Renan. 

Cette « re-sectorisation » concerne les enfants 
nouveaux entrants (en petite section). La nouvelle carte 
sera présentée courant avril. Les inscriptions pour les 
futures petites sections seront ouvertes courant avril. 

 

Activité KAPLA 

Toutes les classes y ont participé. Cette activité a coûté 4€ par enfant. La coopérative a pris en charge 
une participation complémentaire à hauteur de 325€. Par ailleurs, la coopérative a acheté pour environ 
1100€ de KAPLA,  soit 7 sacs de 1000 KAPLAS répartis dans chaque classe. C’est un investissement 
pérenne pour l’école. 

 

Rythmes scolaires 

Une très grande fatigue est constatée par les enseignants et les parents, surtout le jeudi et vendredi.  
Les 5 matinées se passent globalement bien. Les après-midi sont en revanche très difficiles en terme de concentration et 
de capacité d’apprentissage. Un bilan va être fait par la Mairie courant mars via un questionnaire qui sera diffusé auprès 
des enseignants et des parents. 
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Comportement des animateurs 

Depuis la réunion provoquée à l’automne, moins 

de problèmes de comportements sont remontés, 

mais des exemples récents sont encore réels. La 

vigilance de l’encadrement doit toujours être de 

mise. 

 

Fréquentation de 

la cantine 

  Aujourd’hui, 320 
élèves en moyenne 
fréquentent la 

cantine, contre 340 en début d’année, ce qui reste très 
excédentaire par rapport aux années précédentes. 
Le repas est organisé autour de 4 services (2 dans le 
réfectoire des maternelles et 2 dans le réfectoire de 
l’élémentaire). 
Pour chaque service, on dénombre 80 enfants.  
Les dames de service ainsi que vingt animateurs 

s'occupent des enfants durant la cantine.  
Afin de minimiser le nombre d’enfants de Petite Section 
présents à la cantine, les Parents demandent à ce que 
l’on reconsidère la possibilité de les ramener après le 
déjeuner et avant la sieste.  

 

Kermesse 

Elle aura lieu le vendredi 26 juin à 18h, en commun avec Voltaire élémentaire. 
 

Programme et projet d’école 2015 

Les nouveaux programmes ont été reçus jeudi 5 février, nous aurons plus d’information au prochain conseil d’école. 

 

Info travaux  

Les gouttières ont été refaites 
pendant les vacances de Noël.  

Une partie des travaux de 
remplacement de la peinture glissante dans la cour des 
petits a été réalisée. Les trottoirs de cette même cour 
sont à traiter de la même façon et de toute urgence 
compte tenu de la saison propice aux glissades.  

Remplacement des fenêtres dans la classe 9 : le marché 
d’appel d’offre a été relancé à l’automne et un 
prestataire a été sélectionné. Il reste désormais à 
présenter ce dossier fin mars lors du vote du budget 

2015. Si cela est voté, les travaux devraient être réalisés 
cet été.  

Travaux rue de l’Aigle : la mise en place d’un plateau 
surélevé et d’un passage piétons (pour faciliter l’accès 
entre Jerphanion et Voltaire maternelle) sera réalisée cet 
été. Un emplacement pour les cars a aussi été demandé. 

Commission de sécurité : son passage dans l’école est 
fixé au 13 mars.  

Exercice de mise en sûreté des enfants : les enseignants 
demandent à avoir un moyen de communication 
opérationnel dans des situations particulières (réseau 
GSM saturé). 

 
 

Les ateliers « découverte » du 

vendredi après-midi sont 
proposés par la mairie, ils ne sont 
donc pas abordés en conseil 
d’école. L’APELGC note la qualité 
en forte amélioration des 

modules proposés. Après échange avec Mme Létang 
(directrice générale adjointe en charge de la petite 
enfance) et pour rappel, les modules de découverte ont 

pour objectif d’éveiller l’enfant à de nouvelles activités. 
Ils changent entre chaque période de vacances. Pour les 
petites sections, les après-midi débutent par une sieste 
et se terminent après le goûter par une activité de 3/4 h 
(jeux d’éveil, chansons…).  
En ce qui concerne les modules de découverte autour 
des langues vivantes (espagnol…), ils sont réalisés par 
des personnes bilingues : animateurs ou parents 
volontaires. 

 

Bonnes vacances à tous ! 

 

Vous pouvez consulter les comptes rendus des précédents conseils d’école sur le site 
www.apelgc.org > Groupe Voltaire > Maternelle... 

 
Pour toutes vos questions ou demandes d'informations, 

n'hésitez pas à contacter vos correspondants APELGC dans chaque classe 

ou à nous écrire à l'adresse suivante : apelgcvoltairemat@gmail.com 


