
Ecole maternelle des Bonnières 
1 route de Marennes 
69360 COMMUNAY 
 

Compte rendu du conseil d’école  
du jeudi 20 février 2014- 18 à 20h 

Présents : 
- Mme James (adjointe aux affaires scolaires),  
-Mme Pastor (DDEN) 
-Mme Reinbold (directrice), Mme Barco, Mme Bouchardeau, Mme Boulieu, Mme Bouvant, Mme Chaboud, (enseignantes 
-Mme Picard (responsable cantine) 
-Mme Ajeroudi, Mme Fernandez (ATSEM) 
-Mme Cocquerelle, Mme Nuzière, Mme Boyet , Mme Dupont(parents délégués FCPE) 
Excusées : Mme Roy (congé maternité), Mme Richardot (parent délégué PEEP) 

1. Relations Mairie/Ecole : 

 Nouveaux rythmes scolaires 

o Les horaires proposés par la commission enfance sont en attente d’accord du DASEN : 

8h45-11h40/ 13h40-16, ouverture 10 minutes avant (primaire 11h45 et 13h45)  

o Les CR des réunions du groupe de travail sont sur le site de la mairie. 

o Les associations sportives et culturelles ont été reçues lors de 2 réunions afin de lister les activités qu’il 

serait possible d’organiser. 

o Les ATSEM demandent qu’une réunion soit organisée afin de clarifier leurs éventuels changements 

d’emploi du temps. 

 Restaurant scolaire  

o Point par Mme Picard : 74 enfants inscrits, 59 réguliers et 4 surveillantes. 

Nous rappelons que tout repas non décommandé la veille avant 9h30 est compté. La cantine n’est pas 

gérée par les maitresses, il faut appeler au 06.03.72.17.87 

Afin de manger dans de bonnes conditions, les enfants peuvent recevoir une petite carte de 

« récompense ». 

o Un sondage a été donné aux parents dont les enfants fréquentent la crèche afin de connaitre leurs 

besoins en cantine pour les futurs PS. Attention : ce n’est qu’un sondage, la directrice a constaté que 

certains parents qui viennent inscrire les Ps considèrent que c’est un acquis. Ce ne sera pas possible en 

2014 : avec l’ouverture de la 6ème  classe, nous manquerons de place pour coucher les enfants.  

 Réorganisation des salles de l’école si 6ème classe 

2 possibilités :  

a. la BCD devient la 6ème classe, la couchette/vidéo est transformée en « salle ludique » (conjointe 

périscolaire, temps de midi, recréation pluvieuse…), avec un placard spécifique périscolaire, quelques 

couchettes seront possibles en classe 5 (mais il y aura 18 places en moins pour la sieste)  

b. réaménagement complet du 1er  étage : la cantine descend et 2 classes de GS montent au 1er .  

http://www.communay.fr/spip.php?article1079


La 1ère  possibilité semble plus facile à mettre en place car il nécessite moins de travaux et peut être 

réalisée pour la prochaine rentrée scolaire, le déménagement de la cantine n’est pas prévu pour tout de 

suite. 

Rappel : Actuellement pour 108 enfants (PS+MS) nous avons 66 couchettes maximum (vu avec les 

DDEN) : 38 en salle RAM +28 en salle vidéo  
 

 Travaux réalisés ou à réaliser 

o Travaux réalisés : la peinture dans la salle de motricité a été refaite, un grand écran a été posé ; le 

vidéoprojecteur et son meuble roulant sont opérationnels 

o Les problèmes avec la boite aux lettres sont résolus depuis son changement de place. Le courrier est  

parfois déposé dans les boites aux lettres des logements mais rapporté par les locataires. Il faudrait 

mettre une étiquette « Ecole maternelle » sur la boite de l’école. 

o Dégradations aux abords de l’école : bonne réactivité des services techniques dans tous les cas 

suivants 

- début janvier, les  plantations devant l’école ont été arrachées et lancées dans la cour, 

- le lundi matin, nous trouvons régulièrement des déchets dans la cour, 

- l’abri bus est  cassé ; il y avait du verre jusqu’au milieu de la cour (vent ?).  

o Travaux à faire :  

-changer les fenêtres des classes 1 et 2 (déjà budgété);  

-refaire les WC côté BCD/cantine (enfants + 1 wc adulte) : chasse d’eau, carrelage, peinture,  

-mettre des protections anti pince doigts sur les portes des classes1, 2 et 3,  

-réparer le portillon qui ne se ferme plus automatiquement,  

o Si 6ème classe : quand pourrait se faire les travaux dans l’appartement à réhabiliter ? une visite doit 

être faite avec l’adjoint aux bâtiments pour voir ce qui peut être fait, les travaux peuvent commencer 

dès que la 6ème  classe est créé par l’Inspection Académique (avril,  juin ou septembre) 
 

 Budgets 

o Un budget pour l’année scolaire 2014/2015 a été proposé à la mairie, il sera voté après les élections. 

o Classe découverte en 2015 ? Si les effectifs sont moins chargés, les 2 maitresses de GS souhaiteraient 

partir avec leurs élèves en classe découverte (3 jours 2 nuits) dans la Loire. 

Le budget a été calculé pour 60 enfants + 10 accompagnateurs  (minimum) : 

1800€ (bus) + 7500€ (125*60 enfants)= 9300€   

participation des familles (25*/ jour) : 25€*3*60=4500 reste 4800€  

Mme James propose de réfléchir à une participation de la mairie. Les fédérations de parents d’élèves 

nous soutiennent dans ce projet et nous aideront par le biais de diverses actions.  

 Maintenance informatique :  

malgré de nombreuses relances , la maintenance des ordinateurs de la BCD, de celui des enseignantes 

dans le bureau, des ordinateurs des classes, de l’ordinateur qui permet de gérer la BCD n’est plus 

assurée depuis le mois d’octobre. Des parents d’élèves nous ont proposé de l’aide que nous ne pouvons 

accepter à cause de la mise en réseau (avec la mairie, la Médiathèque...) 

La personne chargée de la maintenance est gérée par la CCPO et ne répond pas à nos demandes.  

Une solution doit être trouvée par les communes. 

2. Rentrée 2014 : 

 Inscriptions pour la rentrée 2014 : Les parents dont les enfants fréquentent la crèche ou une assistante 

maternelle ont été prévenus et sont venus faire les inscriptions (sauf 2 familles).  



Constructions en cours dans le village : 14 logements doivent être livrés (été 2014).  

 Ouverture 6ème classe ?  si minimum 165 élèves le 1er septembre. 

3. Vie de l’école : 

 Relations parents /Ecole : 

o  Les entretiens individuels ont commencé cette semaine. 

o Blog de l’école : nous avons peu de retours dans certaines classes. Les parents d’élèves nous font 

remarquer que selon les classes, il n’y a pas autant d’informations, de photos. Les enseignantes 

expliquent que mettre un article avec des photos prend du temps et qu’il faut être formé 

(l’Inspection Académique nous a octroyé 3 heures au mois d’octobre). Le projet est nouveau, il faut 

nous laisser un peu de temps pour tout mettre en place. 

o Informations par email : la communication passe bien. Les parents peuvent utiliser le mail de l’école 

pour signaler une absence. 

o Cahier de vie : Il n’y a aucune obligation ni du côté de l’école ni des familles à écrire toutes les 

semaines. C’est un outil qui doit favoriser le langage mais ne pas s’apparenter à un devoir. 
 

 Suivi des élèves : 2 enfants sont suivis par le RASED (sur 9 demandes) 

- Nous avons 2 AVS pour 2 enfants de GS : Ophélie Pereira est là 20h; Véronique Reymond est 

présente  9h (depuis le 13 janvier). 

- Nous avons fait  2 équipes éducatives et  2 équipes de suivi. 
 

 Piscine pour les GS : début le 25 mars .La réunion d’information a eu lieu ce lundi. Peu de participation 

des parents. Dommage… 

 

 Programmations spectacles, sorties, etc. :   

o toutes les classes sont allées au cinéma à st Symphorien d’Ozon 

o Spectacle en décembre : le Noël de Néroline, a eu un grand succès. 

o Le père Noël est venu à l’école. Chaque classe a reçu des cadeaux (déguisements, coin cuisine..) 

o « Harutomo » à la salle des Brosses en février : trop long et trop difficile pour les ps et les ms 

o Spectacle en mars : « Ah l’eau le monde », à la salle des Brosses 

o Carnaval jeudi 3 avril : sur le thème des fruits et légumes, 2€ ont été demandés pour les t-shirts ; les 

costumes seront faits en classe. Les enfants défileront dans les rues de Communay 

o Photographe 15 mai 

o Sortie fin d’année : classes 1,2,3 à Hauterives le jeudi 22 mai (labyrinthes) 

o Sortie fin d’année classes 4 et 5 à la ferme équestre de la Cunière (Isère) : jeudi 12 juin (à confirmer) 
 

 Semaine  banalisée du 14 au 18 avril: autour de l’alimentation  

o 1 spectacle+ fabrication / classe (pain pour Agnes et Caroline, chocolat pour Colette, Miel pour 

Stéphanie, lait pour Nathalie) sur ½ journée à chaque fois. 

o Sont prévues : 1 intervenante modelage pour tous+ 1 intervenante théâtre pour les plus grands +1 

intervenante danse (payées par la Coopérative scolaire) 

o La Médiathèque : programme à définir  

Effectifs  au 20/02/2014 

PS MS GS Total 

54 56 52 162 

Rentrée 2014 (passages dans l’école, inscriptions faites ou en cours et départs annoncés au 24/02) 

PS MS GS Total 

52 57 56 165 

http://www.labyrinthes-hauterives.com/
http://www.lechemindesfermes.com/ferme.php?niv1=108&id=7


o Une exposition/présentation aura lieu le vendredi 18 avril à 16h30. Vous êtes les bienvenus ! 
 

 Fête de l’école/Kermesse : vendredi 20 juin ; elle sera reconduite sous la même forme que l’année 

dernière. Nous avons besoin de parents pour l’organisation avant et pendant . 

Une réunion avec tous les volontaires aura lieu le mardi 25 mars à l’école (18h30) : nous vous 

attendons nombreux : sans vous cette fête ne peut avoir lieu !!  

4. Divers 

 Mme Reinbold sera en stage direction du 28 mars au 4 avril 

 Claire Roy est née le 1er février ; Mme Boulieu sera en congé maternité à partir du 28 février. 

 

La séance est levée à 20h15. 

 

 


