
 

Conseil d’école Maternelle Renan  

du 5 février 2015 

Compte-rendu 

Les présents : 

Pour l’école : le directeur Bruno Weil et 7 enseignants 
Pour l’IA : madame Davos 
Pour la mairie : Anne Fomarty et Jérôme Guérineau 
Pour l’APELGC : 4 représentants 
Pour Les parents de Renan : 5 représentants 
 
I/ Vie de l’école  
 
Sorties prévues : 

• 3 classes de petites sections et la classe mixte (petite et moyenne section) sortiront au 

château de Breteuil le 16 juin (thème : Contes), 

• Les autres classe (Grands et Moyens) sortiront au quai Branly et profiteront d’une croisière 

en bateau mouche fin juin, 

Les enseignants rappellent leurs efforts pour réduire les coûts liés aux sorties scolaires. La mairie 

cherche à favoriser les sorties locales. 

Rencontres sportives : 

Courant mars, il sera programmé une animation autour de jeux d’opposition pour les Moyens 

Grands. Une rencontre inter-école autour de l’athlétisme sera organisée sur une semaine fin juin. 

Fêtes de fin d’année :  

• 6 juin : spectacle de fin d’année où toutes les classes de l’école participent.  

• 12 juin à partir de 18h : exposition des travaux des enfants.  

Pour ces 2 évènements, l’aide des parents est la bienvenue pour l’organisation ou l’animation des 

fêtes, il suffit de se manifester auprès des associations de parents d’élèves ou du directeur. 

Staffing : 

Le remplacement de Mme Delphine Nadal par M. Guillaume Julien a été repoussé au 13 février pour 

des raisons de congés paternité. Les élèves de la MS9 auront donc leurs deux enseignants lors de 

cette demi-journée de recouvrement. 

 

 



Aménagements Vigipirate 

Un policier municipal a temporairement été affecté à l’entrée de l’école le matin. Le directeur a 

souhaité un renforcement d’adultes aux horaires d’ouverture de l’école. La consigne de ne rien 

stationner dans le hall de l’école a été bien respectée par les parents. 

Un registre a été mis en place à l’entrée de l’élémentaire pour noter les entrées à la Maternelle en 

dehors des horaires d’ouverture.  

Les sorties scolaires qui avaient été gelées sont de nouveau autorisées depuis le 22 janvier ainsi que 

les jeux sportif. La présence systématique du policier s’est également transformée en ronde de 

surveillance. 

Modification carte Agil 

Depuis janvier, le décompte des soldes débiteurs est réalisé chaque mois et non plus chaque 

trimestre (avril, septembre, décembre). Ainsi, les familles dont le compte serait débiteur à la fin du 

mois recevront un avis de recouvrement à payer auprès du Trésor Public. 

Cette nouvelle disposition permet de fluidifier les comptes et de détecter plus rapidement des 

besoins d’aides CCAS.  

Les parents sont donc incités à être vigilants sur le crédit de leur « Compte famille » en fin de mois. 
Pour information, les versements peuvent mettre jusqu’à 2 jours avant que le « Compte famille » soit 
crédité. 

Une réflexion est en cours pour passer du mode prépaiement au mode facturation et prélèvement 

automatique (comme en crèche municipale). Cela permettrait le paiement par chèque CESU par 

exemple. Une information sera faite par la mairie. 

Animation petit déjeuner 

Dans le cadre de l’appel d’offres pour la restauration des écoles, la SOGERES avait inclus 10 
interventions « Petit déjeuner » animées par une diététicienne de la SOGERES. La Mairie a réparti ces 
animations auprès de l’ensemble des écoles maternelles de la ville, dont 2 pour la Maternelle 
RENAN. Les élèves de Grande Section profiteront donc de ces animations les jeudis 2 et 9 avril. 

Les enseignantes ont expliqué la préparation qui précède cette rencontre mais regrettent que seules 
2 des 3 classes puissent en profiter. 

La mairie évoque la limite du marché passé avec SOGERES : le nombre de session a été négocié avec 

eux. C’est une offre gratuite proposée dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre. Ce n’est pas une 

demande de la mairie. 

Les associations ont proposé que la Mairie, ou le directeur d’école, obtiennent une date 
supplémentaire, soit auprès de la SOGERES, soit auprès d’un diététicien libéral, quitte à participer 
financièrement via la Coopérative. 

 



 

Intervention de la PMI 

Petits et moyens : suite au constat d’une réduction des effectifs médicaux, les bilans médicaux 
effectués par le centre PMI seront désormais organisés dans leurs locaux et non plus dans les écoles. 
Les parents seront désormais invités à prendre des rendez-vous. 

Toutefois, les campagnes de dépistage sensoriel (vue, audition, langage et dentition) par l’infirmière 
scolaire sont maintenues dans les écoles.  

Les grands : ils sont vus par une infirmière comme d’habitude. 

Projets scolaires : culture littéraire 

 Cirque pour les Petits : réception de devis pour faire venir des intervenants cirque.  Une 

participation des parents sera peut-être demandée. Cible : spectacle de fin d’année. 

 Kapla : recherche d’intervenants en cours. Une exposition des montages en fin d’année sera 

organisée (girafe géante par exemple). 

 Conte : lecture de contes en classe, liée notamment à la sortie à Breteuil. 

Classes transplantées à Houlgate 

Les deux réunions d’information auprès des parents ont eu lieu. Les inscriptions sont en cours 
(dossiers à déposer en mairie et 2 feuilles à rendre aux maîtresses : autorisations de soins et fiche 
sanitaire). 

Les projets pédagogiques ont déjà commencé à être travaillés avec les enfants, et continueront à 
l’être après leur séjour. Les enseignants et les parents constatent que cette expérience est très riche 
pour les enfants. Ils développent leur autonomie, le vivre-ensemble, gagnent en confiance et, pour 
certains, développent leur langage. 

Une classe de CE1 accompagnera les Grands dans ce voyage ainsi que 3 animateurs (1 garçon et 2 

filles). 

Pour la classe GS8 de Françoise, du 16 au 20 mars 

Le projet est la découverte du littoral. Des promenades en poney dans le bocage normand sont 
prévues tous les jours, ainsi que la visite d’une ferme pédagogique et une promenade à pieds de 2 
heures dans l’estuaire de l’Orne. Les 3 animateurs se sont fait connaître auprès des enfants. Une 
assistante sanitaire complètera l’équipe. 

Nous rappelons que les locaux sont partagés avec une classe de CE1 de Jean JERPHANION. Des 
échanges entre les 2 classes ont commencé afin de tisser des liens et préparer le séjour. 

Pour les classes GS7 et GS/MS6 de Nathalie et Méréwin, du 13 au 17 avril 

Le projet est « les animaux sauvages / les animaux domestiques ». Une visite du zoo de Cerza ainsi 
que de la ferme pédagogique sont notamment prévues. 



 

Les associations de parents d’élèves ont évoqué la difficulté des enfants qui ne participent pas aux 

projets. Pendant le séjour, si l’enfant exclu n’a pas de mode de garde, il pourra être affecté dans une 

classe. La mairie propose d’attribuer une aide pour faire participer l’enfant.   

Coopérative : 

Solde 800€ + 1 700€ avec les photos + 4 800 € suite à l’appel aux parents soit +7 300€.  

La trésorerie de la coopérative est actuellement de 7.300 €. Malgré le contexte difficile et l’appel à 
contribution pendant la période des fêtes, la participation reste constante et les enseignants 
remercient les parents pour cette fidélité. 

Il est rappelé que les enseignants bénéficieront d’une dotation de 300 € pour l’achat des fournitures 
scolaires. 

Questions diverses 

Piscine : lors du dernier Conseil, il avait été remonté que 2 animateurs en piscine était insuffisant. Se 

serait dû à un problème d’absence temporaire d’animateurs. 

PPMS (Protection et de Mise en Sécurité) : la mairie va avoir une réunion en préfecture le 11 février 

pour faire un point : talkie-walkie, suivi des date de péremption des bouteilles, piles, etc...  

Dans les nouvelles constructions d’école, il existe un téléphone « rouge » pour permettre la 

communication dans les salles PPMS. Collège des Champs-Philippe est un site modèle. 

Défibrillateur non obligatoire dans les écoles. 

ATSEM : Amélioration ressentie de la part des enseignants sur les présences des dames de service. 

Néanmoins, l’augmentation du nombre de volante (2 actuellement sur toute la ville intervenant 

également dans les crèches) ne semble pas à l’ordre du jour.  

Carte scolaire : La Mairie mène un projet de refonte partielle de la carte scolaire pour alléger les 
effectifs des GS Voltaire et Renan.  

10ème classe : La réouverture de la 10e classe de la Maternelle Renan semble de plus en plus à l’ordre 
du jour. 

Agenda : prochain conseil d’école le 22 juin (à confirmer) 

      

 

Equipe APELGC. 

 


