Ecole maternelle des Bonnières
1 route de Marennes
69360 COMMUNAY

Procès-Verbal du conseil d’école
N°1 du 16 octobre 2014

Sont présents : Mr Chôné (Maire), Mme Philippe (adjointe aux écoles et à la petite enfance),
 Mme Pastor (DDEN),
 Mme Vanthome (ATSEM), Mme Picard (responsable cantine)
 Enseignantes : Mmes Bouchardeau, Chaboud, Barco, Bouvant, Faurie, Perrat, Roy, Reinbold (directrice)
 Parents d’élèves :
FCPE : Mmes Elodie Blanchard, Caroline Dupont, Mr Fabien Duplus, Marie Wipf, Séverine Belleville
PEEP : Mme Muriel Blanchard
I-

Rentrée 2014 : 174 élèves pour 6 classes (160 élèves à la rentrée 2014)
1. Présentation des équipes

Les enseignantes :
 Mme Caroline CHABOUD –GS
 Mme Nathalie BARCO -GS
 Mme Colette BOUCHARDEAU - MS
 Mme Stéphanie ROY - PS/MS
 Mme Coralie PERRAT- PS/MS
 Mme Agnès REINBOLD- PS ; directrice déchargée de classe le jeudi
 Mme Aurélie FAURIE (complément de Mme BOUCHARDEAU le lundi et Mme ROY le jeudi)

Mme Corinne BOUVANT (complément Mme REINBOLD le jeudi)
Les ATSEM :
 Dans la classe de MS/GS : Mme Cathy PEDRENO
 Dans la classe de MS/GS : Mme Barbara MANDAS
 Dans la classe de MS : Mme Novka SPAHIC
 Dans la classe de PS/MS : Mme Jamila ADJEROUDI
 Dans la classe de PS/MS : Mmes Sandrine TRIOL
 Classe PS : Maryline VANTHOMME

+ Fanny BERTHIER en stage
Les EVS (Emploi Vie Scolaire) :
Melle Ophélie PERREIRA qui intervient auprès de 2 enfants 1 en Petite Section et 1 en Grande Section
LE RASED :
 Psychologue scolaire : Catherine LACROIX-BAILLY
 L’enseignante rééducatrice : Véronique NOVELLI

2. Restaurant scolaire Par Mme PICARD
-84 enfants sont inscrits. 2 services sont nécessaires : jusqu’à 70 enfants mangent le jeudi.
-Les enfants disposent de 40 minutes pour manger .
-5 personnes assurent la surveillance et l’aide aux repas (couper la viande, servir,…)
-Les repas sont assurés par la société SHCB. Mme Picard note une amélioration dans la qualité des repas.

3. Effectifs et compositions des classes :
174 élèves au total (+ 14 par rapport à 2013), 1 arrivée prévu en novembre
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56 PS

61 MS

57 GS

30 PS

Mmes REINBOLD et BOUVANT

14 PS +15 MS

Mme PERRAT

12 PS + 16 MS

Mmes ROY et FAURIE

30 MS

Mmes BOUCHARDEAU et FAURIE

28 GS

Mme CHABOUD

29 GS

Mme BARCO

 Evolution des effectifs
La directrice demande si des constructions sont prévues pour l’année 2015 (lotissement, logements locatifs ?). Mr
Choné, maire, déclare qu’il n’y a pour l’instant, pas de gros projet de construction sur la commune.
 Dérogations
Pour les dérogations, une commission se réunira fin mars afin d’étudier les demandes et donner suite en fonction
des places disponibles dans l’école (il n’est matériellement pas possible d’ouvrir une 7ème classe). La commune de
Chasse s/Rhône refuse de participer à la scolarisation des enfants de sa commune dans les autres écoles.

4. Relations parents d’élèves:
Mr l’Inspecteur demande aux directeurs et directrices de rappeler à tous l’Organigramme de l’Education
Nationale : Parents enseignant directrice Inspecteur de Education NationaleInspecteur d’Académie
Les courriers sont à adresser à : Mr l’Inspecteur de l’Education Nationale, 16 rue du 11 novembre 69780 MIONS


Elections des représentants des parents d’élèves le vendredi 10 octobre
311 électeurs inscrits, 147 votants -> un peu plus de 47% de votants (-13% par rapport à 2014)
6 postes à pourvoir : 5 ont été attribués à la FCPE, 1 à la PEEP :
FCPE
 Elodie BLANCHARD
 Ebtissème NUZIERE
 Magali BOYET
 Fabien DUPLUS
 Caroline DUPONT
Suppléants : Séverine BELLEVILLE
Virginie NEEL
Marie WIPF
Carine GAOC
Alexandre URBAN
Maryline COCQUERELLE
Florence BRUNO

PEEP
 Ongul URGAN
Suppléante : Muriel BLANCHARD

Remarque des parents élus FCPE : la date des élections arrive trop tard. Elle ne permet pas d’organiser le conseil
d’école dans de bonnes conditions (il doit être réuni 15 jours après les élections et les vacances commencent une
semaine après). De nombreuses écoles organisent le Conseil après les vacances, ce que nous ferons l’an prochain.

5. Nouveaux Rythmes
-Les enfants sont fatigués par ce changement de rythme ; les matinées sont extrêmement longues pour les petits et
les moyens. Le temps de sieste est de maximum 1h15 l’après-midi. Les enseignantes constatent un lundi matin
productif malgré ce grand weekend.
-Après une semaine de fonctionnement un peu chaotique, les transitions se passent bien à 16h10, et 16h30.
Certains enfants sont inscrits mais pas présents ce qui ne permet pas une bonne prévision pour le personnel.
40 enfants sont présents à l’école le vendredi après-midi. Une plaquette d’information sera diffusée aux parents
pour les informer du contenu des activités. Les parents d’élèves trouvent le prix de ces animations très cher. Nous
inviterons la Maison des 5 espaces au 2nd conseil d’école afin de pouvoir échanger.
-Mme Philippe informe le Conseil d’école que le comité de pilotage se réunira après Noël pour faire le point.

6. Activités Pédagogiques Complémentaires
Elles ont lieu sur 2créneaux : Lundi et Mardi 16h10-17h10
Pour le moment les élèves de GS ont bénéficié d’un coup de pouce pour mieux démarrer la rentrée.
Après les vacances de Toussaint : numération

7. Règlement intérieur :
Le règlement doit être validé et/ ou modifié lors du premier conseil d’école.
Un règlement n’a pas été donné en début d’année car des modifications importantes devaient être faites,
notamment concernant les horaires. Les propositions faites par l’école sont discutées.
Le règlement intérieur est voté à l’unanimité (0 voix contre- 0 abstention -17 pour)-Annexe1

8. Bilan coopérative Annexe 2
Grace aux cotisations des familles, à la subvention de la mairie et aux dons des associations de parents d’élèves,
nous avons pu :
- organiser le goûter de Noël et faire venir une conteuse pour un spectacle autour de Noël
-acheter des livres pour les petits pour la bibliothèque de l’école
-organiser une semaine autour de l’alimentation (1 spectacle interactif par classe autour du pain, du beurre, du miel
et du chocolat), faire venir une plasticienne et une danseuse

II-

Relations Mairie/Ecole
1. Effectifs

A ce jour nous accueillons 174 élèves. (1 nouveau en novembre)
La sixième classe a été ouverte en mai donc une enseignante nommée fin juin
La 6ème classe a été installée dans l’ancienne BCD . Un crédit spécial a été alloué pour acheter du mobilier et des
jeux pour cette classe. Nous avons perdu la BCD, la salle périscolaire, le coin informatique ainsi que la salle qui
accueillait le RASED.

2. Travaux réalisés ou à réaliser :
 Travaux réalisés en 2014
- Changement des fenêtres classes 1 et 2
- Agrandissement de la cour sud (déplacement du grillage)
- Douche et wc adultes dans les toilettes côte cantine
 Travaux à réaliser :
- Wc classe 6/cantine : URGENT : l’eau a été coupée, l’ATSEM jongle avec des seaux d’eau pour nettoyer les toilettes,
les petits ne peuvent se laver les mains (réalisé pendant les vacances de Toussaint)
-En 2015, la cantine doit être mise aux normes d’accessibilité .Quand/où les travaux sont-ils prévus ? Pas avant 4/5
ans, un délai a été accordé aux municipalités
-Peinture classes/ couloirs : 1 classe sera repeinte tous les ans, le couloir Est sera refait en 2015.
-Réfection de la peinture au sol de la cour sud : un devis a été demandé pour faire tracer un parcours éducation
routière
-BCD : Actuellement, nous pouvons nous rendre dans la pièce avec 8 enfants maxi, et nous ne pouvons pas accéder
à tous les bacs (salle trop petite)- Un projet de transformation du couloir pourrait être envisagé.
- des bandes anti-pinces-doigts ont été demandées sur plusieurs portes

3. Budget :
Le budget pour l’année 2015 a été proposé à la mairie.


Investissement
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Il n’y a plus de ligne investissement depuis 3 ans (avant 6 000€), le mobilier se détériore (beaucoup de
récupération) et a besoin d’être renouvelé. Les années précédentes, du mobilier a été acheté sur le budget petit
équipement alors que ce budget est prévu pour d’autres choses (bancs, vélos,…)
 Informatique
- le nouvel ordinateur prévu au budget 2014 est toujours attendu…
-Classe tablettes : nous demandons 6 à 8 tablettes Ipad (+ d’applications maternelle, pas de maintenance..) + base
de rechargement+ budget applications (100€)- devis demandé 5000€/2 ans

III-

Vie de l’école

1. Projets de l’année :







Projet d’école 2012-2015 toujours en cours-Le blog de l’école a trouvé son rythme côté enseignantes. Nous
avons peu de retour côté parents. Les familles investissent petit à petit le cahier de vie.
L’action sur l’année consiste à mettre en place des ateliers autonomes de manipulation dans les classes.
Décloisonnement pendant la sieste des petits: 2 enseignantes prennent en charge des groupes de grands
pour faire des jeux de société et des activités d’écoute
Projet BCD : Prêt tous les 15 jours. Besoin encore de parents pour aider (couvrir les livres, aider au prêt, etc.)
Plusieurs interventions de la médiathèque sont programmées : soit dans l’école, soit sur place avec Caroline
et Blandine
Le corps en mouvement : Nous souhaiterions faire intervenir une danseuse sur toutes les classes pendant 6
semaines en mai/juin. Le dossier doit être validé par l’IEN.

2. Programmations spectacles, sorties :





12/12 spectacle de Noël à l’école, le matin
M 25/11 Cinéma-« Le parfum de la carotte » ( Mmes Bouchardeau ,Chaboud et Barco)
V 29/03 : Cinéma ps + ps/ms : » le petit monde de Léo »
Spectacle Maison des 5 espaces/Mairie
-GS en janvier : « Georges » salle des Brosses
-PS et Ms : « L’étoile de Uatu » à l’école en février
-Ps et Coralie : » Brin d’air » salle des Brosses en mars
-Ms et GS + Stéphanie : « Fragile » –salle des Brosses en mai

3. Dates des évènements de l’année





19/06 : Fête de l’école (1ère réunion en janvier).
Conseil d’école n°2 : jeudi 26 février 2015, 18h-20h
Conseil d’Ecole n°3 : mardi 26 mai 2015, 18h-20h
Sorties de fin d’année à la ferme de Savoye : 21 mai pour les Gs et Ms ; 11 juin pour les ps et ps/ms

