Ecole maternelle des Bonnières
1 route de Marennes
69360 COMMUNAY

Procès Verbal du
CONSEIL D’ECOLE N°1
du 15 octobre 2015

Sont présents : Mr Chôné (Maire), Mme Philippe (adjointe aux écoles et à la petite enfance),
 Mme Pastor (DDEN),
 Mmes Pedreno et Fernandez (ATSEM), Mme Picard (responsable cantine)
 Enseignantes : Mmes Bouchardeau, Chaboud, Barco, Baggi, Gevolde et Reinbold (directrice).
 Parents d’élèves :
FCPE : Mmes Sévérine Belleville, Carine Goaoc, Caroline Dupont, Stéphanie Golé, Nathalie
Coquilleau
PEEP : Mmes Muriel Blanchard et Christelle Perret
I-

Rentrée
160 élèves = 40 PS + 60 MS (-1 depuis) + 60 GS
Rentrée 2014 : 174 élèves, 160 en 2014 (5 classes)




1. Présentation des équipes, effectifs et compositions des classes :
classes
Enseignante(s)
ATSEM
1

27 GS

Nathalie BARCO

Novka SPAHIC

2

26 GS

Caroline CHABOUD

Jamila ADJEROUDI

3

27 MS

Colette BOUCHARDEAU et Fanny TRICOT
(lundi)

Sandrine TRIOL et Marie CROZE

Evelyne BAGGI

Maryline VANTHOMME

Stéphanie ROY et Fanny TRICOT (mardi)

Barbara FERNANDES

4
5

19 MS
+7 GS
13 PS
+13 MS

Agnès REINBOLD et Justine GEVOLDE
Cathy PEDRENO
(mardi)
4 élèves ne se sont pas présentés (3 GS +1 PS) à la rentrée ; 1 arrivera en novembre, 2 inscrits en
mairie mais jamais vus, 1 dérogation (parent travaillant sur la commune)
6



27 PS

Thomas apprenti-ATSEM en formation sur 2 ans dans le cadre d’un CAP petit enfance

Les EVS (Emploi Vie Scolaire) :
Sylvie FERNANDES intervient auprès de 1 enfant en MS (notification de 12h individuelle- présente
20h)
LE RASED :
 Psychologue scolaire : Catherine LACROIX-BAILLY
 L’enseignante rééducatrice : Véronique NOVELLI
PREVISION RENTREE 2016 : fermeture de la 6ème classe à 156 élèves,
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prévisions actuelles : 45 à 50 PS + 40 à 45 MS + 60 à 65 GS = 145 à 160 élèves soit plus de 30/classe
en début d’année avec d’éventuelles arrivées en cours d’année si fermeture
2. Elections des représentants des parents d’élèves:
Vendredi 9/10 : Scrutin des élections des représentants des parents d’élèves.
287 électeurs inscrits, 168 votants (correspondance + scrutin)-> un peu plus de 58% de votants (+11
% par rapport à 2014)
6 postes à pourvoir : 4 ont été attribués à la FCPE, 2 à la PEEP.
FCPE
PEEP
- Séverine BELLEVILLE
- Muriel BLANCHARD
- Ebtissème NUZIERE
- Christelle PERRET
- Carine GAOC
- Suppléantes: Ongul URGAN
- Marie WIPF
Sabrina ZERBIB
Suppléants : Caroline DUPONT
Marylin COCQUERELLE
Grégory MARCON
Stéphanie GOLE
II-

Relations Mairie/Ecole :

1) Restaurant scolaire
Par MmeBrigitte PICARD
-75 enfants inscrits (33 MS + 42 GS).
-2 services de 12 à 12h45 puis 12h45-13h30
-le prestataire a changé : RPC est mieux, plus copieux, Mme Picard a le choix dans les menus
-Le vendredi, c’est Patricia qui assure la cantine
-La cantine se passe bien (les grands sont plus bruyants), l’équipe est stable et il y a une bonne entente.

2) Locaux de l’école
Les locaux de l’école sont prévus pour un usage scolaire.
Le choix de retrouver une BCD était important car cette salle est utilisée toute la journée (y compris la cantine
en cas de pluie)

-Périscolaire : voir avec la mairie, ce temps ne relève pas du Conseil d’école. Des travaux peuvent être
envisagés pour une meilleure insonorité. Peu d’enfants le matin et après 17h. Le pic de fréquentation
(une vingtaine d’enfant)s a lieu entre 16 et 17h soit 3h/semaine. Le vendredi , les AEP se font aussi
dans la salle de motricité et la classe de Mme Reinbold si besoin.
-salle RASED/PMI : la salle doit pouvoir servir aux maitres du réseau, aux médecins et psychologue
scolaire. Il n’a pas vocation à être un lieu de visite médicale pour le personnel de la commune : le lit
adulte doit être retiré. Les personnes du RASED n’intervenant pas avant octobre, si cette salle doit
servir à autre chose, la demande doit être faite à la directrice.
3) Travaux réalisés ou à réaliser :
Travaux réalisés :
- Changement de la porte cote parking route de Marennes
- Peintures couloir ouest et vestiaire classe 6
- Changement des fenêtres dans la salle des atsems

- Enlèvement arbre mort cour sud
Travaux à réaliser :
- URGENT : le portail de l’école (demande depuis 2 ans ½) ne fonctionne pas : pas de
déclenchement, grand portail impossible à ouvrir = probleme de sécurité !!
- Le chauffage : remise en route très lente, il fait très chaud d’un côté et froid de l’autre mais
c’est l’inverse de l’année dernière… La société Dalkia intervient quotidiennement pour réguler.
Les atsems demandent que le chauffage soit laissé pendant les jours de vacances scolaires où
elles travaillent. Les enseignantes ajoutent que le lundi du retour des vacances il faut habiller
chaudement les enfants, la remise en route étant souvent longue (2 jours)
- Fenêtres dangereuses dans la BCD
- Les portes du hall se ferment de plus en plus difficilement
- Evacuation de la couchette : impossible par le fond de la salle : détritus divers amoncelés
- Suite des peintures ? suite du couloir et 1 ou 2 classes sont prevues
- Le meuble sous évier salle du maitre part en morceaux
- la porte à droite de la cabane à vélo : clous qui ressortent, les enfants se cachent et peuvent
sortir de l’école sans que nous les puissions les voir, il faudrait définitivement fermer le
passage entre l’école et la cabane.
- cendrier devant l’école cassé et abords souvent sales (megots, cannettes, …) Il est demandé
aux parents de ne pas jeter leur mégot par terre devant l’école.
- Partage du panneau d’affichage : ne pas faire de trop grands affiches, les parents ne jugent pas
nécessaire de mettre 2 panneaux .
4) Budget :
- Budget 2015 : achats de nouveaux vélos, meubles pour nos ateliers de manipulations (budget
investissement réapparu à notre demande), 6 tablettes + armoire stockage/synchronisation en
cours, 15 couchettes (+ de moyens), couvertures, matériel eps
- Budget 2016 : Mme reinbold a transmis la demande de budget pour 2016 à la mairie : pas de
changement avec 2015. Enveloppe autour de 19 000€. Prévisions : suite du renouvellement
des vélos (très mauvais état et bcp de succès), du mobilier des classes, achat de tablettes (fin),
matériel de motricité, livres pour la BCD
III-

Vie de l’école :

1) Règlement intérieur :
Le règlement voté en 2014 a été donné à signer en début d’année. Pas de modification cette année.
Le règlement intérieur de l’école a été adopté à l’unanimité.
2) Horaires
Ce point n’est plus à l’ordre du jour : les parents semblent prendre conscience de la nécessité de respecter les
horaires et c’est un réel gain de temps et d’énergie de n’avoir plus à les rappeler aux retardataires. Une
pendule a été accrochée dans le hall de l’école…..

3) Bilan coopérative :
Grace aux cotisations des familles, à la subvention de la mairie et aux dons des associations, nous
avons pu
-faire venir un spectacle pour Noël
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-faire intervenir une danseuse sur toutes les classes pendant 6 semaines
-organiser la sortie de fin d’année pour les 6 classes à la ferme de Savoye
-acheter un butai et 2 kamishibai (présentation demandée au 2eme conseil d’école)
DEPENSES
Cotisations OCCE
Assurances

351,5 €
47,50 €

Achats de produits pour cession
Activités éducatives
Autres charges
TOTAL

1464,10 €
5749,73 €
1873,81 €
9496,64 €

RECETTES
Participation parents
Subventions associations
Subventions mairie
Vente de produits pour cession
Autres produits

Solde au 1/09/2014 : 7169,07€

1425,50 €
2359,9 €
950 €
2579,0 €
2666,40 €
10023,55 €

Solde au 1/09/2015 : 7878,82 €

4) Projet d’école:
 Projet d’école 2012-2015 toujours en cours- mis en place des ateliers de manipulations en
autonomie « type Montessori » cette année dans toutes les classes. Nous travaillons au projet
d’école suivant, un axe culturel y sera ajouté.
 Projet BCD : Prêt tous les 15 jours ou toutes les semaines selon les classes. Nous avons besoin
encore de parents pour aider (couvrir les livres, aider au prêt, etc.) . Si vous avez du temps
libre, adressez-vous aux maitresses des moyens ou grands. MERCI
 Plusieurs interventions de la médiathèque sont programmées : soit dans l’école, soit sur place
avec Caroline et Blandine
 L’école participe cette année encore au Prix des incorruptibles (classes de moyens et grands)
 Intervention de Mylène (danseuse) sur 8 semaines : les grands en janvier/février, les + petits
en mai/juin
5) Activités Pédagogiques Complémentaires
2 créneaux :
- 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 : graphisme et numération
6) Organisation des après-midis
Les moyens de la cantine sont couches tt de suite après le service. Ceux qui ne dorment pas sont levés
à 13h40 (quand les parents sont partis)
Pbs : - peu d’enfants dorment alors qu’ ils restent 40 minutes couchés
-pas de moment de récréils arrivent énervés dans la classe
-les quelques enfants qui s’endorment (0 à 5 cette semaine) sont surveillés par 1 atsem, la classe n’est
pas accessible avant 15h30 pour Mme Roy
Nouveau fonctionnement après les vacances : les enfants de MS qui dorment (+les PS) iront dans la
couchette à 13h40, ceux qui ont mangé à la cantine auront un temps calme de 30 ‘ en classe 5, les
autres seront accueillis en classe
7) Evènements de l’année
 Matinées festives avant chaque vacances : orange et noir aux vacances de toussaint/ rouge
et blanc à Noel/ costume libre en fevrier/ carnaval à Paques
 M 24/11 Cinéma-« L’enfant au grelot» ( Mmes Bouchardeau ,Baggi, Chaboud et Barco)












7/12 spectacle de Noël à l’école, le matin : la buche de Noël de Néroline avec dégustation de
brioche
Journée Animation Kapla pour toute l’école est prévue en janvier/ février
jeudi 17/03 : Cinéma ps + ps/ms : » les animaux farfelus (+sieurs courts métrages)
Spectacle Maison des 5 espaces/Mairie : toutes les dates ne sont pas encore fixées
Photos de classe le mardi 3 mai matin
Vendredi 3 juin : spectacle de tous les GS-Salle des Brosses
Vendredi 17 juin : Fête de l’école (1ère réunion en janvier).
Participation au week end Land art de Communay en juin 2016
Proposition : Mme Paule Pastor (DDEN) propose une participation au concours des écoles
fleuries
Prochains Conseils d’Ecole (à confirmer par la mairie)
o CE n°2 : mardi 2 février 2016, 18h-20h
o CE n°3 : mardi 31 mai 2016, 18h-20h

La séance est levée à 20h05.
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