
Conseil d’ecole 

 

Participants : 

Mme Fommarty: Adjointe au maire Déléguée aux affaires scolaires 

Mme Marquis: Adjointe au responsable Affaires scolaires 

Enseignants (PS4, MS5, GS8, PM, GS6, MG7, MG9, MS10) 

APELGC x5 

Parents de Renan x4 

Déléguée de l’éducation nationale 

Bruno WEIL 

Manque 2 personnes (l’enseignant accompagnant Bruno en PS1 + 1 autre maitresse) 

 

Effectif : 

Pour l’année 2016-2017 : 

254 élèves 

80 PS 

82 MS 

91 GS 

PS annoncés à 98 pour la rentrée 2017 à confirmer 

 

Equipe éducative : 

Enseignements 

2 AVS pour des enfants déclarés MDPH à temps plein sur l’école (1 enfant : 12h d’aide, 2e cas lourd aussi) 

=> AVS dédiés pour eux 

1 EVS aide administrative + gère la bibliothèque (dépanne dans les écoles pour qq ateliers) 

psychologue 

1 aide à la motricité et développement d’élève 

Toujours pas de maitre E (spécialisé ré-éducation dans l’apprentissage) 

 

Calendrier scolaire : 

Noel : 16/12 – 3/01 au matin 

Hiver : 3/02 – 20/02 au matin 

Printemps : 31/03 – 18/04 au matin 

Ascension : 26/05 

Eté : 07/07 

Très déséquilibré vis-à-vis du rythme des vacances et des temps d’école : fin difficile annoncée pour les 

enfants 

2017-2018 sera un peu plus équilibré  

 

Vie de l’école 

Activité pédagogique complémentaire mis en place déjà : mardi et jeudi le midi 

 Soutien du travail en classe ou activité informatique ou dans tout autre domaine 



 

Règlement intérieur 

Doit être voté en 1er conseil d’école 

 Voté à la majorité 

 

 

Intervention de l’asso lire et faire lire 

Bibliothèque 

Visite ou activité à la médiathèque 

Liaison GS -> CP : les CP racontent les histoires aux maternelles – en cours de discussion pour le 

développer avec d’autres classes de l’élementaire 

Depuis octobre, les enfants sont enregistrés et peuvent venir empreinter des livres 

Appel aux parents disponibles (ou grand-parents) pour tenir la bibliothèque pour permettre aux enfants 

d’y aller plus souvent (surtout l’après-midi du lundi et jeudi) 

1 lectrice pratiquement par classe pour lire des histoires aux enfants pour toutes les classes. 

 

Informatique 

Utilisée dans les APC 

Pas possible en groupe complet 

A voir avec des parents bénévoles 

Dans les classes, les logiciels sont aussi disponibles, Sandrine (MS10) et qq autres, un PC est disponible et 

utilisé. 

Installés dans les classes depuis l’année 2015-2016 pour familiariser les enfants avec l’informatique 

 

Spectacles 

Compagnie des funambules chaudement recommandé => 15/12/2016 offert par la municipalité 

Spectacle d’ombres et lumières 

En 2 séances, sur la journée : 120-130 enfants par séance 

 

D’autres spectacles ? pas encore décidé, à voir en fonction des projets des classes éventuellement 

 

Sorties scolaires 

- Sorties compliquées à organiser – vigipirate et pb du car 

- Pas le droit de sortir sur Paris 

- Devrait se faire 

- PS à la ferme de Gally pour cueillir des pommes au mois d’octobre 

- 1 compagnie viendra pour 2 classes et peut-être aussi pour le thème de la préhistoire 

- Ils font plutôt venir des intervenants dans l’école (musée en herbe) que des sorties 

- Sorties parc des félins le 20/06/2017 toute la journée (MS10 et Sandra) 

- 1 autre sortie à SAMARA dans la Somme près d’Amiens prévu pour 1 GS-MS 

 

Piscine 



- Pour les GS, se passent bien  

- Les moyens dans les classes bi-niveaux y vont aussi, pas de problèmes, enfants contents 

- Il y a 2 animateurs dans les vestiaires pour aider aux habillages, 3 MNS (Maîtres Nageur-

Sauveteur) et l'enseignant dans la piscine et 1 à 2 Parents accompagnants. 

 

Périscolaire – garderie 

- Retours parents de renan 

o Au gouter / garderie : 2 équipes 

o A 18h30 : demande les identités  

o A 17h15 : pas faits systématiquement lorsque les enfants sont récupérés pendant le 

temps du gouter par des gens inhabituels 

- La mairie dit OK pour plus de contrôles mais les parents d’élèves doivent être prévenus pour ne 

pas avoir de scandale sur le fait que même si ils connaissent les parents, on peut leur demander 

leur papiers quand même ; mise en place à confirmer 

- Réponses encore régulières  de l’équipe périscolaire : « je ne sais pas où est votre enfant » 

o La mairie comprend que ça peut arriver en début d’année 

o Après la toussaint cela ne devrait plus arriver 

- Question Renan : temps des vacances scolaires et inscription aux centres 

o Est-ce pour les effectifs uniquement ? 

o Comme ils savent qui vient quand, peut-on envisager des activités plus construites sur 

une semaine ? 

 programme en cours par la mairie, non diffusé encore 

 proposition des parents de Renan peut être étudiée 

o Subvention par la mairie pour avoir le BAFA : est-ce connu par les gens ? les jeunes ? 

voire ceux qui sont déjà dans l’équipe encadrante mais n’ayant pas le BAFA 

Mairie sans trop de réponse ni trop au courant face à ce point. 

 

Classes transplantées 

Classes patrimoine et classes à Houlgate 

Tous les CE1 partent en classe verte 

Tous les CM1 partent en classes patrimoine 

 

Il peut rester des créneaux pour Houlgate et sont proposés aux autres élémentaires, puis seulement aux 

maternelles. Avec ce principe les maternelles n’y partiront a priori jamais. 

Bruno WEIL demande à la mairie à ce qui les places restantes pour Houlgate après les CE1 soient 

proposées au élémentaires ET maternelles à égalité, plutôt que par priorité aux élémentaires. 

La mairie entend la demande et propose d’en discuter avec le conseil pédagogique. 

 

Cette année 4 enseignants voulaient partir, avec la règle de cette année, aucun ne pourront le faire … 

 

PPMS 

Alerte intrusion : exercice fait le 18/10 (date choisie pour le groupe scolaire seulement) 



Bien passé, tout le monde a bien participé. 

1 bémol : pas de police nationale ou municipale, ni officier de prévention malgré les réunions au 

commissariat et le partage des informations en amont fait avec la police. 

 

Confinement tempête : 29/11 le matin (date départementale commune) 

Enferment dans les classes, éloignés des fenêtres, pas d’électricité, sous les tables possibles pour se 

protéger 

Exercice pendant 1h environ 

 

Santé 

Intervention de la PMI 

Né entre Janvier et Juillet (ou aout selon le nombre et dispo) => PS 

Né entre aout et décembre => en MS 

Vérification : vue, audition, langage… 

Bilan entre la PMI et l’école pour gérer les signalements qu’ils ont détectés 

 

Service de santé scolaire 

Infirmière + Médecin 

Peu présent car bcp d’établissement 

Là parfois le mardi 

Si contacté par l’école, vient en priorité. 

 

PPS : Plan Particulier de Suivi : le médecin peut être sollicité dans les réunions  

PAI : Plan d’Action Individualisé : le médecin les voit tous 

 

Circuit de liaison lors d’accidents qui se produisent pendant les temps d’école ou periscolaire 

- Fiche de liaison entre périscolaire  -> corps enseignant lorsqu’il se passe qqch pendant la cantine 

UNIQUEMENT 

o Pour que le corps enseignant puisse surveiller l’évolution de l’enfant pendant l’après-

midi 

- N’existe pas dans l’autre sens car le corps enseignant appelle les parents et donc peu importe ce 

qu’il se passe dans le péri-scolaire 

- Bosses/chutes : l’enseignant vient consulter le directeur pour décider de l’appel des parents ou 

non 

- La mairie indique que lorsqu’il y a du sang voire plus, une fiche d’accident doit être remplie par 

le péri-scolaire et déclaré à la mairie pour la gestion des assurances éventuellement nécessaire 

 

 

Les toilettes extérieures sont dangereuses les jours de pluie car le sol est glissant. 

Plusieurs enfants sont tombés voire se sont blessés 

 

Projets travaux 



Arbitrages non faits par la mairie => pas d’info 

 

A repeint la salle des maitres 

Rideaux et filtres UV sur les fenêtres d’une classe très exposée au soleil 

Facade rue du renard refaite 

Fenêtres de la bibliothèque => non faite car retard disponibilité des fournitures / prévus pendant les 

vacances de noel 

Fuite dans les toilettes suite à des infiltrations dont l’origine n’est pas encore identifiée – suspecté dans 

le réseau de chauffage => sera étudié pendant les vacances scolaires car devra couper le chauffage 

 

inondation d’eau majeure lors des grosses pluies => couloir vert défoncé 

internet dans les écoles : demandé l’année dernière 

réflexion en cours à la mairie :  

 Internet pour la salle des maitres pas pour cette année a priori 

 expérimentation prévue vis-à-vis de la réforme du numérique sur l’école Guest 

Bruno rappelle que le numérique est au programme des maternelles depuis plusieurs années. 

 

Livret numérique 

Mis en place pour l’élémentaire mais pas la maternelle 

En maternelle => livret de réussite en cours de consolidation et maturation 

Annoncé pour fin d’année pour être diffuser. 

 

Coopérative scolaire 

Bilan du compte positif au mois de septembre > 4000€ 

Appel aux parents => don de 4000€ de plus récupéré (dans la moyenne des dons) 

Distribué pour l’école ou l’achat de structure et matériel de motricité (70% pour les classes, 30% pour 

l’école) 

L’école réfléchit à acheter des trottinettes ou des vélos mais c’est excessivement cher (200€ pour une 

trottinette ou 250€ pour un vélo !) 

 

Question complémentaire 

Le nombre de dames de service n'a pas été diminué cette année contrairement aux années précédentes. 

Mais leur nombre est clairement insuffisant  pour permettre aux dames de service d'effectuer leurs 

tâches ménagères et de participer à la vie de la classe et d'assister l'enseignant. 

À ce jour les petites sections bénéficient d'une dame de service par classe, les moyennes sections se 

partagent une dame de service et les grandes sections n'en ont plus du tout. 

Depuis le début de l'année il y a eu beaucoup d'absences des dames de service pour arrêt maladie et les 

trois postes de "volantes", pour toute la ville, n'ont pas permis de les remplacer. 

Les dames de service se plaignent d'une surcharge de travail et les enseignants déplorent que les salles 

ne soient pas nettoyées assez régulièrement. De plus, les enseignants souhaiteraient que le matériel 

d'activités manuelles, notamment pour la peinture soit nettoyé les dames de service mais celles-ci n'ont 

plus le temps de le faire. La mairie rétorque que les enseignants doivent dorénavant  nettoyer leur 



matériel seuls. 

Nous comptons mener une action en mairie afin de  faire entendre que les conditions de travail des 

dames et des enseignants se détériorent depuis plusieurs années. 


