Ecole maternelle de Péchabou
Objet : compte-rendu du conseil d’école du jeudi 8 novembre 2018 :
Présents :
ECOLE

Cécile FABRE (Directrice), Nathalie CHATAUD, Nelly PELLICER,
Nathalie LEFEVRE, Anne Laure DEVIENNE

ATSEM
Mairie
Péchabou
ALAE/ALSH

Laetitia PLANES
Laurent SABATER
Eric COUDON

Représentants Cécile IPPOLITO
des
parents Gaëlle GUILLEMOT-CAPP Candice GRAVIER
d’élèves
Excusé

Monsieur CHARDONNET, Inspecteur de l’Education Nationale
Madame Sangay, maire de PECHABOU

1) Présentation des équipes, ALAE:
- Personnel de l’école :
Enseignants :
Cécile FABRE (Directrice), Anne-Laure DEVIENNE le vendredi : PS-MS
Nathalie CHATAUD : PS-MS
Nelly PELLICER, Anne-Laure DEVIENNE le lundi : MS-GS
Nathalie LEFEVRE : GS
Atsems :
Laëtitia PLANES
Melaine GANIER
Sandrine CHARLIER
Il y a donc 3 ATSEMS pour 4 classes.
L’une des ATSEMS est donc présente à mi-temps dans les classes de MS-GS et GS. La
présence d’une quatrième ATSEM permettrait aux deux classes de MS-GS et GS, de
bénéficier de la présence d’un adulte supplémentaire tout au long de la journée ce qui
optimise la mise en place d’activités d’apprentissage et permet un meilleur
accompagnement des élèves.
AVS :
Il y a une AVS dans l’école, Joëlle PRADEAU, qui accompagne une élève.

Effectifs de l’école :
Il y a actuellement 95 élèves dans l’école :
26 + 1 PS (arrivée en janvier)
32 MS
36GS
Classe 1 : 12 PS + 1 et 10 Ms
Classe 2 : 14 PS et 10 MS
Classe 3 :12 MS et 12 GS
Classe 4 : 25 GS
Organisation, fonctionnement de l’ALAE :
Madame Pauline MONTAGNE sera absente une partie de l’année scolaire.
* Rappel horaires :
Matin : 7h30-8h50
Midi : 12h – 13h50
Soir : 16h30 – 18h30
Le soir, les portes sont ouvertes aux parents à partir de 17h seulement pour que les
enfants puissent goûter et que les accompagnateurs puissent s’occuper d’eux et préparer
les ateliers.
Les fratries peuvent être remontées à 16h30 si cela a été demandé.
Les portes sont fermées le soir à 17h55 pour que les enfants puissent être acheminés à
l’école élémentaire pour 18h.
* Le mercredi, il y a une garderie de 11h à 12h30. Il n’y a pas de remontée des élèves
en élémentaire. Pour les fratries, il est recommandé que les élèves de maternelles soient
récupérés en premier lors de la sortie le mercredi à 11h. Il y a effectivement une tolérance
de 10 minutes pour les élèves de l’école élémentaire qui attendent que le responsable
vienne les récupérer au portail avec un animateur.
* Communication avec les parents : par mail, sur le tableau dans le hall, dans la boîte
à lettre sur le meuble lors des arrivées.
L’ALAE affiche des photos des activités sur les portes du hall d’entrée dans l’école.
Bilan de la mise en place de la journée parentalité (journée nationale) : de bons retours
des enfants, des parents et des animateurs.
* Activités proposées :
Thématique : préhistoire, Moyen-âge, Futur
* Fréquentation :
Matin : 28 enfants
Midi : 88 enfants
Soir : 46 enfants
Mercredi 12h :46 enfants
Trois portes ouvertes prévues dans l’année dont la 1ère le : jeudi 22/11/2018.
L’APE aurait souhaité une réunion de rentrée ALAE et les parents dans l’ensemble sont
demandeurs de plus d’informations.

2) Vote du règlement intérieur :
Lecture des paragraphes supplémentaires à voix haute afin d’en expliciter l’ajout par
rapport au fonctionnement de l’école
Le règlement intérieur est voté à l’unanimité.
3) Présentation du projet d’école : 2018/2022
« Une école cohérente, ouverte et lisible pour les élèves et les familles »
Présentation des 3 axes avec explicitation de chacun
3 axes :
1) organiser et construire ensemble la continuité des apprentissages,
améliorer la fluidité des parcours scolaires


Elaboration et utilisation du carnet de suivi afin de suivre au mieux les
élèves en tenant compte des différents rythmes d’apprentissages.
Ce carnet suivra l’enfant pendant ses trois années de scolarité à l’école
maternelle. On y retrouve les attendus de fin de grande section déclinés en
étapes d’apprentissages.
 élaboration de programmations sur les 3 années (découverte du monde,
graphisme)
 gestion des différents rythmes d’apprentissages : décloisonnements,
programmation d’activités en groupes de besoins
 Liaison GS/CP en réalisant des projets communs autour des activités
langagières dans leurs dimensions orales et ecrites (jeux de société,
lectures offertes, raconter…)

2) Développer un langage oral plus précis, conforter les fondamentaux du
langage oral et développer le langage en situation (raconter, expliquer,
décrire)
 raconter
 expliquer : des procédures, des manipulations
 décrire : des images, des photos, des lieux en utilisant un vocabulaire
spécifique
3) Une école où on apprend à vivre ensemble, les enfants apprennent à vivre
ensemble et l’école s’ouvre au dialogue avec les familles et les partenaires
 Aménagement de la cour de récréation : zones de jeux matérialisées
(parcours, jeux de constructions, dessins), planning régulant les
espaces et le matériel mis à disposition
 Liaison temps scolaire et peri-scolaire : élaboration de règles
communes, outils communs (carte de déplacements)
 Organisation de temps d’accueil des parents sur temps scolaire
 Invitation des parents aux manifestations scolaires (expositions,
productions chorégraphiques, musicales,…)
 Elaboration d’un livret d’accueil (en collaboration avec la mairie)

4) Projets pédagogiques :
* Course longue : Les élèves de Grande Section devaient aller au Parc des Fontanelles
le 15 octobre mais la rencontre a été annulée pour cause de mauvais temps.

* Médiathèque : tous les mois, les 4 classes sont accueillies à la médiathèque.
Les animations proposées se font en deux temps :
- un premier temps d’écoute collective (1/2 groupe)
- un temps de manipulation des livres (1/2 groupe) guidée et accompagnée par des
bénévoles, le personnel de l’école et de la médiathèque.
Certaines classes empruntent des livres afin de faire circuler des livres entre l’école
et les familles et de proposer des activités autour de ces livres (raconter, dire ce
que l’on aime ou ce que l’on n’aime pas, décrire…).
* Projet autour des contes traditionnels : 4 contes sont proposés aux élèves par les
4 enseignantes, tous les vendredis à 11h40.
Cette activité étant proposée en décloisonnement, les élèves choisissent le conte qu’ils
veulent écouter et se retrouvent donc avec des élèves des 4 classes.
* Participation au marché au gras :
Le 17 novembre l’école participera au marché au gras de PECHABOU
* Photo de classe et individuelles : le lundi 26 novembre avec l’entreprise ABCD
Pictures de Castanet
* Spectacle de Noël : le lundi 3 décembre une conteuse viendra à l’école présenter
« Chouette Chocotte »
* Noël :
Comme l’année dernière, les enfants seront invités à l’école.
Les enseignantes proposeront aux parents de venir écouter quelques chants de Noël et
quelques objets seront proposés en échange d’une participation financière libre.
* Goûter de Noël et passage du Père Noël :
Le Père Noël passera à l’école courant décembre et un gouter sera offert aux enfants.
Date à déterminer.
* Cinéma à Castanet : l’école amènera les élèves 1 ou 2 fois dans l’année au cinéma
selon les projets et les finances…
* Projet : percussions africaines et mise en musique d’un conte
Les enseignantes souhaitent engager les élèves dans une découverte des instruments et
de la musique africaine.
Pour ce faire, les élèves bénéficieront de l’intervention d’un musicien pendant 7 séances
réparties sur une durée de deux mois environ.
Ils découvriront les instruments, leur utilisation, s’initieront aux percussions (corporelles,
instrumentales).
Dans un second temps, l’on exploitera un conte africain, qu’ils mettront en scène et en
musique.
Le projet final fera l’objet d’une représentation devant les parents.

5) Coopérative scolaire
Le solde au 31/08/2018 :1225,71€ (dont les 500€ versés par la mairie pour le
spectacle et le gouter de Noël)
L’adhésion OCCE pour l’année en cours réglée soit :237,66

Versements perçus à ce jour :
500€ de la mairie
800€ APE
Cotisations des familles :1645€ ;la moyenne est de 17€ par enfant.
La coopérative scolaire va permettre de financer :
Le projet de percussions africaines et exploitation sonore d’un conte
Les sorties au cinéma (3,50€/enfant)
Le spectacle de Noël
Le gouter de Noël
L’achat de livres
L’achat de fournitures pour les ateliers cuisine, les activités artistiques
7) Sécurité, exercices incendie et PPMS :
* Rappels :
Certains parents continuent à ne pas respecter l’interdiction de stationnement en place
devant l’école.
Il est demandé la matérialisation du parking de l’école situé plus haut et la réimpression
de l’interdiction de se garer devant les barrières de l’école.
Les attroupements sont fortement déconseillés.
Respect des horaires d’entrée et de sorties :
8h50- 12h / 13h50-16h30
* Exercice alerte incendie réalisé le 21 septembre.
Evacuation dans le calme et rapidement des élèves.
Il est à nouveau demandé qu’une alarme soit installée à proximité de la classe 2 et 3 car
portes fermées, on ne l’entend pas vraiment.
* Exercice PPMS alerte « attentat intrusion » réalisé le 19 octobre.
Scenario : se barricader en silence.
Ces exercices permettent d’appréhender le risque, d’éduquer les enfants à la sécurité.
Chez les élèves de maternelle, toute situation ou vocabulaire anxiogène est proscrit.
Suite à ces exercices, s’est posé le problème d’information aux parents.
En effet, comment informer les familles an cas d’incident ?
La réflexion avait déjà était ouverte avec les parents d’élèves de l’APE. La mise en place
d’un système de mise en place de SMS groupés a été évoquée. Ce dispositif ferait appel
à un organisme extérieur à l’éducation nationale.
Peut-il être mis en place par la mairie ?
L’école n’ayant pas la possibilité, l’autorisation légale de transmettre les coordonnées des
familles à un organisme privé.
La mairie répond que suite à l’incendie ayant eu lieu à l’école élémentaire l’année dernière,
une réflexion à ce sujet est en cours.
6) Travaux :
De nombreux travaux d’aménagement (changement dévidoirs de papiers toilette, mise
en place d’étagères, fixation de tableaux, de porte manteaux, de meubles…) ou de
réparations (porte de la cabane en bois, luminaires…) ont été effectués rapidement.

Demandes de travaux:
* les volets classe 1 et classe 3 ne sont toujours pas réparés.
* les fuites des Velux classe 1 et classe 3 ne sont pas réparés malgré de
nombreuses interventions.
* Rampe, main courante :
Une rampe ou main courante sur les 2 côtés de l’escalier est redemandée, à hauteur
d’enfant de maternelle.
Les travaux seront réalisés prochainement.

Questions APE :
Comment sont établis les menus de la cantine par le SIVURS ?
La mairie propose de poser directement la question à l’organisme en charge de la restauration
scolaire mais invite les représentants des parents d’élèves à venir goûter les repas de cantine en
prévenant à l’avance la mairie du jour prévu et du nombre supplémentaire de repas à commander.

La directrice
Cécile FABRE

La secrétaire de séances
Nathalie CHATAUD

