Compte rendu du 1er conseil d'école de l'école maternelle Jean Macé
Mardi 10 novembre 2020 de 18h à 20h
Personnes présentes :
Mme Decros, Mme Naulleau enseignantes ; Mme Vermunt, directrice et enseignante,
Mmes Bonnin et Imenez, parents d'élèves titulaires ; Mme Rigondaud et M. Mainet (remplace Mme Diaz Baquero), parents
d'élèves suppléants
Mme Nieto et M. Dupeyrou, représentants de la mairie
Personnes excusées :
M. Béja Thierry, inspecteur de l'Education Nationale
Mme Le Moël, enseignante à mi-temps
Mme Diaz Baquero et Mme Leconte, parents d'élèves élus
1) Bilan de la rentrée :
* L'école est toujours rattachée à la circonscription de Saint-Maixent l'Ecole. L'Inspecteur de l'Education Nationale (IEN) est
M. Béja Thierry. Secrétariat : 05 17 84 02 34
* Le RASED (Réseau d'aide spécialisé aux enfants en difficultés) se compose :
- d'une psychologue scolaire : Mme DEBIAIS Estelle (05 49 24 96 99)
Les parents d'élèves, ainsi que les enseignantes, peuvent faire appel à la psychologue scolaire.
- d'une maîtresse E : Mme CHIRON Cécile : aide aux enfants en difficulté scolaire.
Elle interviendra plus particulièrement en fin d'année pour une campagne de prévention de l'illettrisme auprès des élèves
de Grande Section.
Les demandes sont faites par les enseignantes pour les élèves en difficulté. Les parents en sont informés.
* Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) sont proposées aux élèves ayant des besoins spécifiques, soit les
lundis, soit les jeudis de 12h50 à 13h35 avec l'accord des parents.
* Les effectifs et les classes :
Les effectifs actuels sont de 79 élèves dont 1 TPS qui arrivera en janvier.
- 27 TPS-PS : 3 TPS et 24 PS avec Mme Decros.
- 26 MS-GS : 12 GS et 14 MS avec Mme Vermunt. La classe accueille une AESH : Mme Rossigny Delphine.
- 26 PS-MS-GS : 5 PS, 10 MS et 11 GS avec Mme Le Moël et Mme Naulleau. La classe accueille une AESH : Mme Tauota
Malia.
Nous accueillons aussi un service civique depuis le 1er octobre 2020 : Mme Romondou Eva qui aide aux activités dans les
classes et dans la gestion de la bibliothèque.
* Le personnel de la mairie :
Les ATSEM qui accompagnent les élèves dans les classes sont : Mme Delage Sandrine (en PS-MS-GS), Mme Roussillon
Laëtitia (en TPS-PS) et Mme Thibaudeau Jennifer (en MS-GS).
Deux agents d'entretien : Mme D'Aranjo Malorie (s'occupe également de la cantine et de la sieste des TPS-PS) et Mme
Robin Nathalie.
Le Personnel du restaurant scolaire : Eric Renelier, Véronique Lubin et Sandra Vigneault.
Rappel : les temps périscolaires dépendent de la mairie, et non de l'école.

* La coopérative scolaire :
Bilan financier de l'année 2019-2020 : il restait 2434.25 euros pour commencer l'année scolaire 2020-2021.
Il faut encore régler les séances réalisées par Cirque en scène.
Charges

Bénéfices, dons

-achats de produits 318.23

-subventions de l'APE 1404.00

-assurance 19.50

-ventes produits pour cession 385.40

-cotisation à l Occe 163.80

-participations volontaires des familles 965.00

-activités éducatives : 0.00
-charges courantes : 11.25
TOTAL : 911.11

TOTAL : 2754.40

La coopérative fonctionne grâce aux dons de parents et aux actions telles que la vente de photos. Cette année, une grande
majorité des familles a participé à la coopérative scolaire et nous les en remercions.
L’équipe enseignante attend de faire le point par rapport au projet cirque afin d’envisager des investissements dans des
jeux et des vélos avec les bénéfices restant de l’année dernière en raison du COVID-19.
2) Le règlement intérieur :
Quelques modifications dans le règlement intérieur : le remplacement dans les paragraphes 1.b. et 1.c. de « Base Elèves »
par « Onde » « conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 janvier 2017 »ainsi que la modification au paragraphe 2.a.
« L'accueil se fait par les enseignantes ... ».
Nombre de votants : 6
Votes pour: 6

Votes contre : 0

Votes blancs : 0
Le règlement intérieur est voté ce jour par les membres du conseil d'école et est adopté à l'unanimité.
3) La sécurité : les PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté)
* PPMS ATTENTAT-INTRUSION :
Cette année reconduction du PPMS Attentat-Intrusion avec les différentes configurations possibles et les mesures à mettre
en œuvre. Il a été construit par les membres de l'équipe éducative. Deux exercices auront lieu cette année : le premier a eu
lieu mi-octobre et les élèves ont très bien réagi. Le second aura lieu courant avril.
* PPMS RISQUES MAJEURS :
Le PPMS Risques Majeurs a aussi été mis à jour.
Au moins une simulation aura lieu dans l'année avec un scénario mis en œuvre par l'équipe éducative. Le scénario choisi
se fera en fonction des directives du protocole sanitaire au moment de l’exercice.
Trois exercices évacuation incendie devront être réalisés dans l'année. Le premier a eu lieu en septembre et s'est bien
déroulé.
4) Projets de l’année
Projet EDD

- TPS-PS : réaliser un coin jardin à l'école
- MS-GS et PS-MS-GS : visite d'un bocage
Les dates seront communiquées par les enseignantes en temps utiles si les
demandes sont acceptées.

Bibliothèque

Les élèves empruntent un livre dans la bibliothèque de l'école 1 fois par

semaine.

Les trois
classes

Prêt de
matériel de
sport par la
mairie

-kit cirque : période 1

PROJET
ANNUEL : LE
CIRQUE

- projet commun élémentaire/maternelle reconduit : celui-ci serait mené par un
animateur de cirque en scène avec des interventions sur l'école et un spectacle
prévu en fin d'année. Il donnerait aussi lieu à une représentation des élèves
devant les parents (voir comment cela pourra être envisagé selon le protocole
sanitaire en vigueur).

-Kit gymnastique : période 3 du 25 janvier au 12 mars.

Ce projet ne sera possible qu'avec une participation financière de la mairie
(projet transmis et en attente d'une réponse), la participation de l'APE
envisagée est de 15 euros par enfants pour l’année scolaire (nous utiliserons 8
euros par enfant pour ce projet, le restant servira pour le financement d'autres
projets) et la participation de la coopérative scolaire sera de 300 euros.
Projets avec
TPS-PS : musique avec Emmanuelle Lagarde, dumiste au Conservatoire de Niort
le
Conservatoire MS-GS et PS-MS-GS : danse avec Alice Gris, professeure de danse au

conservatoire.

Ces interventions sont offertes par le Conservatoire de Niort que nous
remercions.
Site de l'école Les enseignantes essaieront chacune à leur manière d'alimenter le site avec les

activités des élèves, des photos, les sorties ...
Il sera aussi un moyen de communication pour certains documents
administratifs : exemple le compte-rendu du conseil d'école.
Edumoov/
educartable

GS

-Patinoire

Projet de carnets de réussite numériques. L’application pourrait aussi servir
d’outil de communication. La mairie finance cette adhésion.
- Patinoire les mercredis matins de 9h15 à 10h, du 11 janvier au 19 mars. Nous
aurons besoin d'un minimum de 4 parents accompagnateurs par séance pour
l'aide à l'habillage et au déshabillage.
Les MS travailleront autour d'un projet commun avec l’enseignante des PS MS
GS qui restera à l'école.

MS GS

-Piscine

-Piscine : malheureusement pas de séances cette année pour les GS. Les
créneaux étant limités (50 cette année au lieu de 120 l'année scolaire passée)
en raison de la nouvelle organisation liée au protocole sanitaire.

Liaison GSCP

- la liaison GS-CP sera à définir avec l’enseignante de CP le moment venu et en
fonction du protocole sanitaire.

USEP

- Participation à quatre rencontres USEP pour la classe de MS GS (dates à
définir):
- le printemps des maternelles
- orientation au parc des Brizeaux
- la maternelle en jeu
- rencontre gymnastique au gymnase du Pontreau
- emprunt de matériel durant toute l'année et par période à partir de la période
2 (matériel qui pourra être utilisé par les 3 classes)
Cette action a été financée grâce à la coopérative scolaire à hauteur de 187.10

euros.
* 1 spectacle moulin du ROC demandé et validé : « Sous la neige » le 29/04 à
11h.
TP MS GS

* Spectacle du Moulin du Roc demandé mais refusé par manque de place.
L'équipe enseignante verra s'il y a une possibilité de voir un autre spectacle
dans l'année.
* Cinéma selon les films proposés.

TPS PS

* spectacle du Moulin du Roc demandé et validé : « L'envol de la fourmi » à
Cirque en scène le vendredi 29 janvier à 10h.
* Cinéma selon les films proposés.

APE

Projets et dates à retenir :
L’APE continue d’exister mais il est difficile d’envisager des manifestations aux
vues des contraintes sanitaires.
Elle proposera des actions tout au long de l’année et vous en serez informés par
la chemise de liaison.
Nous remercions l'APE pour toutes ses actions qui contribuent largement au
financement des actions réalisables dans l'année.

APS

Animations proposées aux enfants qui sont en garderie les mardis et les
vendredis par Elvira.
Date fête périscolaire : 19 juin 2021 thème « les jeux et les valeurs
olympiques »

Mme Bonnin soulève la question quant à la sortie patinoire : quid du mélange des élèves de Grande Section qui
appartiennent à des groupes classes différents ? En effet, le Protocole Sanitaire Renforcé actuel recommande de ne pas
mélanger les groupes classes. M. Dupeyrou répond qu'il va se renseigner quant à la possibilité de mélanger les 2 groupes
classe lors d'une sortie à la patinoire.
5) Les travaux
- Des panneaux d'affichages avaient été demandés pour les couloirs : la mairie répond que les travaux ont pris du retard en
raison du confinement. M. Dupeyrou explique que la Mairie doit faire face à la situation sanitaire actuelle qui la contraint à
reporter des travaux.
- Des volets roulants ont été demandés pour le dortoir, pour la classe de TPS-PS et pour la salle de motricité qui sert de
dortoir pour les MS. Qu'en est-il ? M. Dupeyrou propose de venir voir à l'école pour faire un état des lieux et entend
demander la priorisation du projet auprès de la Mairie.
- Panneaux d’affichages pour les portails demandés. M. Dupeyrou affirme n'avoir reçu l'information que pour les panneaux
du couloir et non pour ceux du portail. Il en prend note.
- Crochet pour la porte de l’entrée 1 : TPS-PS. Mme Decros doit accueillir les enfants tout en tenant la porte. La mairie
répond que c'est un souci pour la sécurité (vigipirate) hors, il y a toujours un adulte lorsque la porte est ouverte et les
parents ne rentrent pas dans l'école. M. Dupeyrou propose à nouveau de venir à l'école afin de se rendre compte par luimême de la situation. Mme Decros rappelle qu'il y avait un crochet auparavant. Mme Vermunt précise qu'il y a encore
actuellement un crochet à chacune des deux autres portes d'entrée.
6) L’investissement par la mairie pour l'école.
- 1 meuble pour les ateliers de manipulation. Nous réitérerons la demande pour la classe des TPS-PS l'année prochaine.
- 3 vélos ont été commandés et livrés en fin d'année scolaire : l’équipe enseignante en commandera de nouveau pour
l’année civile prochaine.
- 1 poste pour la classe de PS-MS-GS

- 1 massicot
7) Point sur le protocole sanitaire :
- Port du masque par les parents et les fratries élémentaires obligatoire sur le parvis de l’école (décret du 2 septembre
2020).
- Le port du masque par les enfants est proscrit en maternelle. (Sauf cas très exceptionnels : se rapprocher de la
directrice au besoin).
-Les parents doivent attendre que les portails blancs soient ouverts par un agent avant de pénétrer dans l’enceinte de
l’école.
- Des horaires d'entrée et de sortie ont été attribués afin de limiter au maximum que les enfants des différentes
classes ne se croisent. Nous demandons aux parents de ne pas passer les portails blancs avant les horaires attribués à
chaque classe.
- Les mains sont lavées très régulièrement et notamment : à l’entrée et à la sortie de l’école, avant et après les
récréations ... Nous vous conseillons toutefois de relaver les mains des enfants de retour à votre domicile.
–

Les récréations se font par classe. Le brassage des élèves est limité au maximum. Les déplacements dans les
couloirs se font par classe.

–

Les rendez-vous avec les enseignantes sont possibles sur demande. Ils vous seront proposés soit par téléphone (de
préférence) soit à l’école mais avec port du masque, désinfection des mains obligatoires et distanciation physique.

–

La communication se fait au maximum par mail.

8) Questions diverses :
–

Budget mairie : 20% de moins cette année. L’équipe enseignante a obtenu la possibilité d’acheter un jeu par classe
pour Noël car la baisse de 20 % ne nous a pas permis plus. Le restant des cadeaux de Noël sera financé par la
coopérative scolaire. C’est dommage de devoir faire des choix en raison du COVID-19.

M. Dupeyrou restitue le contexte quant à l'impression d'une baisse de budget. Il explique, qu'en réalité, il s'agit d'une
réorientation de budget en conséquence de la situation sanitaire actuelle. M. Dupeyrou propose l'envoi d'un formulaire de
demande de subvention auprès du conseil départemental afin de boucler le budget.
–

quotas photocopies couleurs : le quota photocopie couleur est dépassé au mois de mars depuis 2 ans et nous
devons terminer l’année avec 220 photocopies. Nous essayons de faire attention mais en maternelle nous avons
régulièrement besoin de faire des photocopies couleurs. Ne serait-il pas possible d’augmenter ce quota ?

M. Dupeyrou propose de voir avec le service scolaire de la mairie quelle est la politique globale de la mairie quant aux
photocopies couleur dans les écoles et nous tiendra informé d'une éventuelle rallonge du quota.
- Edumoov/Educartable : quand l'installation est-elle prévue ? Par qui?
M. Dupeyrou précise que l'installation d'Edumoov pour les familles est gratuite. S'agissant des écoles, Mme Nieto explique
que la Mairie prend en charge les frais d'adhésion à Educartable. L'école doit se mettre en contact avec son interlocuteur
référent, M. Tardieu.
- Centre de loisirs : Mme Decros et certains parents d'élèves s’interrogent quant au trajet de bus pour aller au Centre de
Loisirs. Sont-ils séparés par école ou y a-t-il brassage des groupes ? M. Dupeyrou rappelle que les gestes barrières et le
protocole sanitaire sont appliqués autant que l'âge des enfants concernés le permet.

Mme Vermunt lève la séance à 19h20.

La directrice : Mme Vermunt.

La secrétaire de séance : Mme Naulleau

