
École Maternelle PEP Neyraud                                                                                                        
116, rue Centrale 
69250 Montanay 
 
 

COMPTE RENDU DU DEUXIEME CONSEIL D'ECOLE  
mardi 13 mars 2018 

 
 

Présents : 
Mr Suchet, Maire de Montanay 
Martine Degout, adjointe aux affaires scolaires 
Les enseignantes de l'école maternelle 

Mmes Bierman, Frete et Saïdi, Mr Bouchaud, parents élus 
Mmes Cordier et Guillemot, ATSEM 
 
Excusés : 
Mme Marc-Fournet, Inspectrice de l’Education Nationale 
Mme Mercier-Balaz, enseignante complétant le poste de direction 
Mr Neyraud et Mr Faurite, DDEN 
Mmes Pelissier et Benhamou, Mrs Cantin et Liabeuf, parents élus 
Mmes Lemaitre et Dubost, ATSEM 
 
 
      
A l’ordre du jour:  
 

 Bilan de la visite des DDEN 
 

Les points essentiels  abordés lors de la visite d’école le 23 janvier 2018. 
- HYGIENE et SECURITE 

Un signal lumineux (lumière de couleur) a été installé pour le confinement avec commande manuelle 
dans chaque salle. Difficulté à repérer rapidement le signal suivant l’endroit où on se tient dans la classe. 
Dans l’idéal, il nous faudrait un bref signal sonore au moment de l’allumage pour attirer l’attention. 
Cette demande de travaux a été faite lors de la commission scolaire. 
La Mairie a budgétisé la mise en place d’un bruiteur dans chaque classe.  

 
- TRAVAUX D’ENTRETIEN DEMANDES 

Fuites régulières en toiture. La Mairie a déjà fait vérifier la toiture plusieurs fois mais le problème reste 
récurrent. De nombreux bandeaux sont très dégradés (bois pourri) 
Il faudrait prévoir urgemment une réfection de toute la toiture de la partie ancienne du bâtiment. 
 

Planifier une rénovation de l’ancien bâtiment (huisseries + peintures des murs + sols des classes). 
    Une entreprise est passée pour faire une estimation des travaux. La Mairie mesure l’urgence de la 

situation. 
 

- TRAVAUX D'AMELIORATION DEMANDES 
Rendre accessible aux élèves une partie de l’herbe située le long du grillage de la cour. 
La Mairie entend la demande qui ne pourra pas être honorée cette année étant donnée la priorité faite 
aux problèmes de toiture. 
 

- PERTE DES AVS ADMINISTRATIVE 
Début 2018, tous les postes d’AVS administrative ont été supprimés. Nous avons alerté conjointement 



avec l’école élémentaire sur la charge administrative croissante des directeurs. 
 

 
- MEDECINE SCOLAIRE / VISITE DE GS 
Par manque de moyen, il devient difficile d’obtenir le passage du médecin pour l’élaboration des PAI. 
L’année dernière, les visites de GS n’ont pas été faites faute de temps. A ce jour nous n’avons pas 
d’information pour les visites de GS de l’année en cours. 

 
 

 Commission scolaire : demandes de travaux et sommes allouées pour l'année 2018 
 
Demande : Entretien général 

- Réfection de la toiture de l’ancien bâtiment (fuites récurrentes) 
 
Demandes d’amélioration  

- Rendre accessible la partie herbeuse en décaissant pour se mettre à niveau de la partie 
goudronnée et non en fixant un garde-corps sur le mur de séparation déjà existant. Si trop 
onéreux attendre et provisionner.  

- Film « brise vue » sur les surfaces vitrées du hall uniquement. 
- Ajouter au signal visuel un bref signal sonore au moment de l’enclenchement de l’alerte 

« intrusion » car non visible dans les classes à recoins.  
- Enlever la mezzanine de la classe de Mme Danjoy et remplacer par des rangements 
- Repeindre les classes de Mme Cardinal et de Mme Benseddik 

 
Demande d’investissement matériel : 

- 30 draps housses pour le dortoir des MS (salle violette de l’extension)  170€ 
- une cuisinière (le four de la précédente ne fonctionne plus) 250€ 
- une piste graphique pour la classe de Mme Borel 380€ 
- 3 bancs à dossier pour la classe de Mme Borel 125 x 3 = 375€ 
- une imprimante couleur pour la direction 300€ 
- poste de musique avec un port USB 130€ classe de Mme Danjoy 
- Tapis pour coin regroupement classe de Mme Cardinal 200€ 

 
Demande d’investissement pour les ATSEM 

- réassort des fournitures de base 200€ 
- bureau avec rangements 250€ x 4 = 1000€ 

 
Renouvellement du budget de fonctionnement 

- 35€ par élève pour les fournitures scolaires  
- 20€ par élève pour les sorties scolaires 
- 100€ par classe pour l’achat de jeux 
- 100€ par classe pour l’achat de livres 
- 200€ pour la direction 

 
Renouvellement pour l’année scolaire 2018/2019 du financement de l’activité piscine pour les GS en 
collaboration avec les CP et les CE1 de l’école élémentaire. 
 
Prévoir des cartons et de la main d’œuvre pour les permutations de classes et la mise en place définitive de 
la bibliothèque en fin d’année. 
La Municipalité n’aidera pas pour la mise en cartons mais elle assurera le transport.  
 
Les enseignantes tiennent à remercier la municipalité pour la générosité dont elle fait toujours preuve pour 



les écoles de la commune. 
 

 
 

 Manifestations et sorties passées et à venir 
 

SPECTACLE « La vie est jolie mais ça dépend des heures » 
Un spectacle d’une grande qualité qui a été apprécié par petits et grands. 
Les deux comédiennes  balayent toutes les émotions que l’on éprouve au quotidien (joie, chagrin, 
disputes, ennui, colère, amour, peur…) à travers une succession de saynètes.  
Une chanson chorégraphiée en langage des signes rythme également le spectacle. 
Encore merci à l’association des Amis de l’Ecole qui nous a offert ce magnifique spectacle. 

 
MARCHE DE NOEL : a eu lieu le dimanche 10 décembre (au foyer rural) 

- Le bénéfice de la vente des gourmandises et des photographies s’élève à 880€ 
- Très bons retours sur les photographies individuelles sur le thème de la musique. 
- Il faudra penser à noter les nom/prénom/classe des élèves qui font des dessins pour les 

colis de fin d’année pour faciliter les remerciements des anciens de Montanay. Quelques 
élèves ont eu des cartes postales arrivées directement à l‘école. 

 
PROJET VALLON DES TORRIERES 
Concerne la classe de Mme DANJOY  à laquelle sont associés les MS de Mme Benseddik (36 élèves 
répartis en 2 groupes au vu du nombre d’élèves) 
Nous avons eu une première intervention en classe sur le thème des insectes. A partir de deux 
histoires, les élèves ont été amené à observer les caractéristiques physiques des petites bêtes qui 
nous entourent et à les classer selon le critère « insecte » / « pas insecte ».  
(coloriage / puzzles / expositions de petites bêtes remises dans le contexte de leur environnement 
naturel  / photographies et maquettes …) 
L’objectif de la séance étant également de lever les peurs qu’ont certains élèves des petites bêtes et 
d’apprendre à les respecter. 

  
SPECTACLE CHORALE  
La chorale de l’école  se réunit tous les mercredis matins pour faire partager à tous les élèves un 
répertoire musical commun. 
Cette année la chorale donnera une représentation en fin d’année. La date reste à fixer en fonction 
de la disponibilité des adultes intervenants et de la disponibilité des salles. 
Nous tenons à remercier Mr Alcocer qui se joint à nous tous les mercredis matins pour nous 
accompagner avec différents instruments et pour nous aider à mettre en place un accompagnement 
musical avec certains élèves de GS. 

 
 
INTERVENTION DE PARENTS 
Comme annoncé au précédent conseil d’école, nous avons un nouveau parcours à mettre en place 
dans notre projet d’école «Le parcours éducatif de santé» avec 3 axes à développer : éduquer / 
prévenir / protéger. 
C’est donc dans ce cadre que nous avons accueilli des parents d’élèves : 

- Mme Delaye qui travaille dans un laboratoire pharmaceutique est venue sensibiliser les 
élèves aux microbes et donc à l’incontournable hygiène des mains. (le 17 janvier) 

- Mme Tavernier, dentiste, est venue faire de la prévention en nous présentant à quoi servent 
nos dents, en parlant de l’importance de se laver les dents bien régulièrement et de 
l’incidence du sucre sur nos dents. (les 7 et 21 mars) 

Dans le cadre du parcours éducatif de santé, nous avons mis en place un coin jeu d’imitation 



« Docteur » pour développer le langage spécifique, lever les appréhensions liées aux « bobos » du 
quotidien… Mme Cardinal prend à tour de rôle en décloisonnement les élèves des autres classes. 
Nous remercions d’ailleurs la grande mobilisation des parents pour équiper notre « coin » ainsi que 
les médecins et la pharmacie de Montanay. 

 

Plusieurs parents sont également venus lors de séance de chorale nous présenter différents 
instruments comme le ukulélé, l’accordéon, le saxophone, la guitare, le cajon.   
 
Il est prévu également la venue de Mme Ngouah-Maviane, infirmière pompier pour parler du 
« porter secours » avec les enfants. 

 

 Préparation de la prochaine rentrée : modification de l’organisation de la semaine, inscriptions et 
dérogations au périmètre scolaire 
 
Suite au vote qui a eu lieu en janvier 2018, les écoles de Montanay travailleront sur 4 jours à la 
rentrée 2018-2019. (lundi / mardi / jeudi / vendredi : 8h30-11h30 et 13h30-16h30) 
 
Cette année la Mairie a pris en charge les pré-inscriptions administratives qui se sont déroulées du 
1er au 17 mars 2018. 
Toutes les nouvelles familles sont ensuite reçues en rendez-vous individuels par Mme Danjoy. 
Les dérogations au périmètre scolaire seront traitées lors des commissions du 20 mars 2018 et du 5 
juin 2018. 
 
Comme l’année passée, les PS (élèves nés en 2015) feront une rentrée échelonnée sur les 3 et 4 
septembre 2018. Les modalités seront fixées très prochainement. 
 
Nous renouvèlerons le PASS pour les nouvelles familles afin de leur permettre l’accès aux classes les 
15 premiers jours du mois de septembre. 
 
Les enfants actuellement à la crèche viendront partager des moments de la vie de la classe de PS 
dans le courant du mois de juin. 
 
Une réunion d’informations à destination de toutes les nouvelles familles se tiendra un soir au mois 
de juin ainsi qu’une visite d’école avec un goûter festif un samedi matin. 
 

 

 Changements au sein de l’équipe éducative 
 
Nous accueillons depuis le 1er mars Mme Farida BENBALA qui vient remplacer l’AVS, Mme Caroline BABEY 
dans l’accompagnement  de l’élève en situation de handicap scolarisé dans la classe de Mme Benseddik. 
 

Nous accueillons également depuis le 13 mars Mme Céline MOREAU, enseignante qui reprend ses 
fonctions après un congé en qualité de remplaçante. Son poste étant rattaché à la direction de l’école 
maternelle, Mme Moreau est présente à l’école lorsqu’elle n’a pas de remplacement et est donc susceptible 
d’intervenir dans les classes en soutien aux maîtresses titulaires. 
 
 

 Evolution / Présentation du carnet de suivi des apprentissages 
 
Les rendez-vous individuels du mois de janvier ont été appréciés.  
Notre carnet de suivi des apprentissages continue d’évoluer pour permettre d’individualiser au mieux le 
parcours de chaque élève. Il ne sera pas pré-rempli et ne recueillera que les réussites remarquables de 
votre enfant. 



 

 Questions des parents 
  
- Est-ce que les horaires vont être revus comme évoqué lors du premier conseil de classe, pour agrandir les 
matinées et donc finir l'école le matin à 11h45 ou 12h? 
L’équipe de l’école maternelle souhaite engager une réflexion dans ce sens pour la rentrée 2019  avec les 
collègues de l’école élémentaire, la Municipalité et les services périscolaires. 
  

-  Est-ce normal de ne pas être informé lors d'une absence prolongée d'une maîtresse (au-delà de 2 jours 
même si celle-ci est remplacée) ? Est-ce possible par mail ou via les cahiers? 
Lorsqu’une enseignante est absente et remplacée, il est d’usage d’afficher l’information au portail le jour 
même dès que nous connaissons la durée de l’arrêt. L’absence de Mme Danjoy le lundi après-midi a fait 
que l’information n’a pas été affichée et nous nous en excusons.  
Les parents ne doivent pas hésiter à solliciter la directrice ou la maîtresse au portail le matin pour répondre 
à leurs questions. 
 
- Quelles sont les années concernées par la prochaine rentrée scolaire en maternelle ? 
Comme évoqué en début de conseil d’école, cette année la Mairie a pris en charge les pré-inscriptions des 
élèves à l’école maternelle et élémentaire en communiquant via la lettre de Montanay, le panneau 
lumineux…  
Les élèves inscrits pour la prochaine rentrée sont : 

- Les enfants nés en 2015 pour l’entrée en PS 
- Les enfants nés en 2012 pour l’entrée en CP 

 

- Retours de parents qui ont vraiment apprécié le temps d'échange de début d’année. Y a-t-il eu une bonne 
participation des parents ? Est-ce que ce sera renouvelé l’an prochain ? 
Il y a eu une très forte participation des familles à ces temps de rendez-vous individuels. 
L’équipe trouvant également ces échanges très riches, elle proposera à nouveau l’année prochaine ces 
bilans individuels de mi-parcours.  
 
 

 

 
 

 
Le prochain conseil d’école est prévu le mardi 5 juin à 18h à l’école maternelle.   

 


