
Compte rendu du 1er conseil d'école de l'école maternelle Jean Macé 

Jeudi 17 octobre 2019 de 18h à 20h 

Personnes présentes : 

 Mme Decros, Mme Le Moël, Mme Genibel enseignantes ; Mme Vermunt, directrice et enseignante, 

 Mme  Bonnin, Mme Diaz-Baquero, Mme Imenez, parents d'élèves titulaires, et Mme Rigondaud, suppléante. 

Personnes excusées : 

Mme Béja Thierry, inspecteur de l'Education nationale. 

Mme Simonneau, M. Mainet, parents d'élèves élus. 

Mme Nieto, Mme Bruneteau, représentantes de la mairie. 

 

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 Thomas Nathalie  (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 

Grandes Sections. 

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. 

A la rentrée, les effectifs prévus étaient de 71 élèves. Nous avons depuis eu des radiations. Les effectifs après les vacances 

d'octobre seront de  68 élèves avec l'arrivée de 3 TPS prévue en janvier. 

-3 TPS et 20 PS avec Mme Decros. La classe accueille une AESH : Mme Rembert Elie 

-10 GS et 11 MS avec Mme Vermunt. La classe accueille une AESH : Mme Rossigny Delphine 

-13 GS  et 11 MS avec Mmes Le Moël et Genibel 

Une demande de service civique a été faite. Nous attendons la réponse de l'inspection académique. 

 

*Le personnel de la mairie : 

Les ATSEM qui accompagnent les élèvent dans les classes sont : Mme Delage Sandrine (en MS-GS 2), Mme Roussillon 

Laëtitia (en TPS-PS) et Mme Thibaudeau Jennifer (en MS-GS 1). 

Deux agents d'entretien : Mme D'Aranjo Malorie (s'occupe également de la cantine et de la sieste des PS) et Mme Robin 

Nathalie (A l'école maternelle le matin. Elle ouvre la porte.). 

Le Personnel du restaurant scolaire : Renelier Eric, Lubin Véronique et Sandra Vigneault. 

Rappel : les temps périscolaires dépendent de la mairie et non pas de l'école. 



*La coopérative scolaire : 

Bilan financier de l'année 2018-2019 : il restait 590.96   euros pour commencer  l'année scolaire 2019-2020. 

Charges Bénéfices, dons 

-achats de produits 161.31 

-assurance 18.00 

-cotisation à l Occe 150.38 

-activités éducatives : 1620.91 

-charges courantes : 2140.21 

TOTAL : 4090.81 

-subventions de l'APE 1050,00 

-ventes d'objets, de photos 1115.45 

-ventes produits pour cession 1295.00 

-participations volontaires des familles 820,00 

TOTAL : 4280.45 

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 et nous les en remercions. 

 

2) Le règlement intérieur. 

Quelques modifications dans le règlement intérieur : l'assiduité, horaires d'entrées dans les locaux de l'école et le port de 

tour de cou long. 

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 sécurité) 

*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 début octobre et les élèves ont très bien réagi. 

*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. 

Trois exercices évacuation incendie devront être réalisés dans l'année. Le premier a eu lieu en septembre et s'est bien 

déroulé. 

Les armoires à pharmacie (étagères fermées) ont été livrées et installées par la mairie. 

4) Projets de l’année 

 

 

 

 

 

Projet EDD -TPS-PS : réaliser un coin jardin à l'école 

-MS-GS : visite d'un bocage 

Les 3 demandes ont été acceptées. 

Les dates seront communiquées par les enseignantes en temps utile. 

Médiathèque Pas de déplacements possibles cette année au CAC. Par contre, les enseignantes 

peuvent emprunter des livres pour les classes. 



 

 

 

 

Les trois 

classes 

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

semaine. 

Prêt de 

matériel de 

sport par la 

mairie 

-kit cirque : période 3 

 

PROJET 

ANNUEL : LE 

CIRQUE 

 

-projet commun élémentaire/ maternelle en cours de rédaction : 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 (envisagé un samedi matin en juin et un vendredi 

soir pour les élèves d'élémentaire). 

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 et la participation de la coopérative 

scolaire serait de 300 euros. 

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. 

GS -Patinoire 

-Piscine 

-Patinoire les jeudis matins de 9h15 à 10h, du 13 janvier au 13 mai. Nous aurons 

besoin d'un minimum de 4 parents accompagnateurs par séance pour l'aide à 

l'habillage et au déshabillage. 

-Piscine de Chauray  les mardis après-midi de 14h50 à 15h30, du 5 mai au 26 

juin. Nous aurons besoin de parents agréés (1 pour 8 dans l'eau mais la piscine 

de Chauray en demande au moins 4 pour l'accompagnement des ateliers en 

toute sécurité). Les dates des formations ont été transmises et les parents 

disponibles se sont inscrits. Merci à eux. 

Les MS travailleront autour d'un projet commun avec l’enseignante des MS GS  

qui sera à l'école. 

Liaison GS-

CP 

-la liaison GS-CP sera maintenue et affinée au travers d'un travail entre les 

enseignantes (analyse des résultats de début de CP, harmonisation des 

pratiques). 

-rencontres entre les élèves : lecture d'une histoire à la classe et participation 

par demi-groupe à une matinée de CP. 

-proposition d'observation d'une matinée de classe aux futurs parents de CP. 

MS GS 1 USEP -Participation à trois rencontres USEP pour la classe de MS GS 1 (dates à 

définir): 

-le printemps des maternelles 

-orientation au parc des Brizeaux 

-la maternelle en jeu 

-correspondance avec une classe de MS GS de Jean Mermoz 

-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 en attente de validation 

MS GS 2  *Projet de correspondance avec une classe de Aiffres à préciser. 

*Spectacle du moulin du Roc demandé et en attente de validation. 

TPS PS  *2  spectacles du moulin du Roc demandés et en attente de validation. 

*Cinéma selon les films proposés. 

APE  Projets et dates à retenir : 

Un calendrier a été distribué dans les cahiers pour les actions : 

– décembre : fête de fin d'année civile. 

– 20 mars : carnaboum. L'équipe enseignante se concertera afin 

d'envisager un défilé ou non selon les projets en cours. 

– juin 2020 : fête des écoles. 

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 jeudis et vendredis 

par Mme Laura Brottier. 

 

5) Les travaux. 

-étagères pour PAI installées en MS GS 1 et 2, étagère existante en TPS PS 

-Suite à la canicule de l’année dernière, 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. Cela permettrait aussi aux enfants de se reposer dans de 

meilleures conditions. Qu'en est-il ? 

 

6) L’investissement par la mairie pour l'école. 

-1 meuble pour les ateliers de manipulation. Nous réitérerons la demande pour la 2 ème classe l'année prochaine. 

-attente d’une réponse pour la commande de vélos: l’équipe enseignante souhaiterait savoir ce qu’il en est car il reste très 

peu de vélos en bon état (6 ou 7 pour 68 élèves) 

 

7) Questions diverses : 

Pas de questions diverses abordées lors du conseil d'école. 

 

La directrice : Mme Vermunt.                                                La secrétaire de séance : Mme Decros 

 

 


