Ecole maternelle PEP NEYRAUD
142 rue centrale
69250 MONTANAY
Ce.0693254m@ac-lyon.fr

Compte-rendu
CONSEIL D’ECOLE du Mardi 6 novembre 2018
Présents :
La mairie de Montanay : Mme DEGOUT(adjointe aux affaires scolaires)
Les représentants des parents d'élèves : Mme JULIEN, Mme LEININGER, M. CANTIN, Mme BOUZIDI,
Mme PELISSIER, Mme BONY
DDEN : M. FAURITE
Les enseignantes : Mme DANJOY (directrice) et Mmes BENSEDDIK, CARDINAL ,CONVARD ,PEJOAN
Les ATSEMS :Julie LEMAITRE et Annick DUBOST

Excusés : -Mme MARC-FOURNET, Inspectrice de l'Education Nationale,
-M. SUCHET, Maire de Montanay
- M. NEYRAUD, DDEN
- Mme PERNIN, Mme DELAYE, parents élus

 Composition du nouveau Conseil d’école
Rappel des règles de représentation au conseil d’école :
-

4 parents titulaires (et 4 parents suppléants ) : 4 voix ,

-

5 enseignantes pour 4 classes : 4 voix,

-

municipalité : 2 voix ,

-

DDEN : 1 voix,

-

ATSEM : voix consultatives uniquement.

Présentation de tous les participants du conseil d’école.
Mme Convard, enseignante des MS-GS remplace Mme Borel à titre provisoire, Mme PEJOAN est la
décharge de direction de Mme DANJOY tous les mardis.

 Résultat des élections : 44% de participation
200 électeurs et 93 votants, 5 votes nuls (repréciser les modalités du vote)
Nous remercions les parents qui se sont mobilisés pour tenir le bureau de vote.
Les parents d'élèves feront passer un trombinoscope des parents élus pour affichage ainsi que dans
les cahier de liaison afin de faciliter leur reconnaissance par les autres parents .

 Répartition de l’équipe éducative et effectifs de rentrée
2 départs (décharge de direction et Mme BOREL)
2 arrivées (Mme PEJOAN et Mme CONVARD)
Mme CARDINAL : 30 PS + 1 en février
31 élèves
Mmes DANJOY et Mme PEJOAN: 12 PS / 17MS
29 élèves
Mme CONVARD : 7 MS / 18GS
25 élèves
(classe allégée car accueille un élève en situation de handicap)
MME BENSEDDIK 8 MS / 20GS
28 élèves
EFFECTIF TOTAL : 112 élèves et 113 en février (43 PS / 32MS / 38GS).
Il y aura probablement beaucoup de PS à venir mais pour l'instant pas d’ouverture envisagée (seuil
d'ouverture 124 élèves ou 31 élèves en moyenne). Nous conseillons aux familles d'inscrire dès
qu'elles savent que leur enfant viendra à Montanay pour la rentrée suivante. Demande à la Mairie
d’organiser les inscriptions courant janvier/février afin d'anticiper la remontée des effectifs auprès
de l'Inspection Académique : il n'y a pas d'ouverture après les départs en congé d’été.
 Approbation et vote du règlement
Tout le monde l’a reçu et lu.
Modification de l’article 1 pour les horaires et jours d’école: retour au mercredi vaqué et au rythme
4 jours par semaine: LUNDI/MARDI/JEUDI/VENDREDI
Pas de proposition de modification de la part des parents.
Vote : unanimité => règlement diffusé dans les carnets et sur le site de l'école.
Une attention particulière à apporter à l’Article 7 : Pour les maladies contagieuses (du type
scarlatine)
Il est impératif de signaler à la maitresse et à la directrice si votre enfant est atteint d’une maladie
contagieuse car il y a un public à risques qu’il faut prévenir (femmes enceintes, enfants fragiles et
immunodéficients…) pour pratiquer l’éviction scolaire.
En général, les médecins préviennent les parents en cas d’éviction. Les parents d 'élèves demandent
une liste des maladies contagieuses et des délais d'éviction. Mme DANJOY dit qu'elle fera appel au
médecin scolaire pour la diffusion de cette information auprès des parents et des médecins
généralistes.
Les parents s'informent sur les cas de Poux actuellement et rappellent la possibilité évoquée lors du
dernier conseil d 'école d'un « week-end traitement » pour tous les élèves de l’école si nécessaire.

 Sécurité et exercices de confinement et d’incendie
Note transmise dans les cahiers sur les comportements à adopter en tant que parent face à une telle
situation.
3 exercices d’évacuations incendie et 3 exercices de confinements obligatoires dans l’année (risque
majeur et alerte attentat)
-13 septembre : évacuation incendie (bien passée, rappel aux enseignants de fermer les portes et les
fenêtres)
-19 octobre : confinement attentat (rappel des lumières dans les classes + signal sonore pour
renforcer le signal) Bien passé avec un scénario adapté aux enfants. Zones de confinement revues
suite aux déménagements dans l’école.
Sécurité en générale : maintien des entrées et sorties au portail + pass parents à la rentrée. (1 élève
accompagné dans la classe de Mme CARDINAL car enfant à profil particulier).

 Organisation des APC (activités pédagogiques complémentaires)
Les mardis et jeudis de 11h30 à 12h15.
Les directives nationales, partant des résultats des évaluations nationales, visent le renforcement de
la maitrise de la langue orale, le langage écrit, le jeux symboliques et les jeux à règles.
Première période : langage pour les MS (car chez les MS/GS les MS n’osent pas parler en grand
groupe ET travail sur le respect des règles de communication pour les MS des PS/MS)
Seront également proposées en cours d’année des prises en charge pour travailler le geste d’écriture,
la compréhension et la résolution de problèmes.
3 types de prise en charge pour les APC :
- aide à une difficulté passagère: cela fait référence aux 7 familles d’aide de GOIGOUX : se
préparer, soutenir, réviser, faire autrement, s’entrainer, revenir en arrière
- mise en œuvre d’une action dans le cadre du projet d’école
- aide au travail (plutôt pour les élémentaires).

 SENSIBILISATION sur l’incidence des écrans sur le développement de l'enfant
Constat édifient : trouble du développement du langage, de la concentration, du développement
intellectuel, appauvrissement de l’imaginaire, moins d’interactions, incidence sur la patience,
problème d’ancrage dans le réel,…
Mme DANJOY souhaite organiser une soirée-débat sur le sujet en s’appuyant sur l’intervention de
professionnels en lien avec la FCPE et l'association la CLEMI (Centre pour l'Education aux Médias).
Mise en place d’un prêt du guide « La famille tout-écran»…
Nous vous tiendrons informer de la suite donnée à cette initiative.

 Réaménagement de la BCD avec l'aide de Laurence COLNOT
Nous allons pouvoir investir notre bibliothèque/salle informatique. Il est prévu un travail sur la BCD
de l’école cette année pour réorienter les enfants vers les livres.
Demande ministérielle d’avoir une BCD dans chaque école ou sur les communes à disposition des
familles afin de faciliter l’accès à l’écrit, aux livres.
Nous aimerions également mettre en place un système de prêt de livres avec une gestion
informatique de la bibliothèque.

 Manifestations et sorties pour le premier trimestre
- Cross : le vendredi 12 octobre : les GS ont couru 400 mètres. Récompense avec une petite médaille
et une remise officielle avec La Marseillaise. (Entrainements avec Gilles Gaumes les lundis)
- La piscine pour les GS de Mmes Benseddik et Convard se termine fin novembre, les maitresnageurs sont ravis du niveau des enfants (but : être à l’aise dans l’eau). Tous les GS sont sur le même
créneau avec quelques CP de Mme MAISONNEUVE.
- Spectacle de Noël : la compagnie « Malin pour mon âge » proposera un spectacle sur une histoire
de rencontre et d’amitié « Une plage pour deux »,le 18/12 au matin à l'école.
- Sortie au musée les mardis 6 et 20 novembre au MAC sur la rétrospective de Bernar VENET.
Nous remercions « Les amis de l'Ecole » qui nous permettent grâce à toutes leurs actions (vente de
pizzas, marché de noël , brocante) de financer ces projets: le spectacle, les cars et la visite au
musée .
- Fête des lumières : fabrication d’un lumignon en classe, les enfants partiront avec le vendredi 7
décembre. Le soir même, une bougie sera offerte par les Amis de l’école à chaque enfant lors des
animations place de la Poype pour le téléthon et le 8 décembre.
- Marché de Noël : se déroulera le dimanche 16/12 au foyer rural. Comme chaque année l’école
maternelle organise une vente de gourmandises. Nous renouvelons également le dispositif « un
dessin pour les anciens du village de plus de 75 ans » sur place durant toute la journée. Vente
également des photos individuelles de Noël.
Nous remercions Mr et Mme Astier pour leur aide et leurs conseils lors des séances photos qui auront
lieu, à l'école, le mardi 27/11 et le jeudi 29/11 au matin.
- Fête de Noël le 20/12/18 : goûter sans lactose confectionné par les élèves, pâtes de fruits,
clémentines et boissons + venue du père-Noël dans les classes.

 Remarques diverses :
- Photo de classe : Les parents d’élèves demandent si nous pouvons avancer la date de diffusion par
rapport aux années précédentes.
- Fête des pères et des mères : Les parents demandent de communiquer avec l’élémentaire pour
harmoniser la fête des parents sur les deux écoles.

- Point positif : la clé USB pour les photos du travail des élèves. (Est-ce que tous les parents s’en
emparent ?)
=> demande faite par les enseignantes à la mairie : serait-il possible de fournir la clé USB avec le logo
ou le nom de la mairie à chaque famille ?
- Est-il possible de laisser les trottinettes à l’école ? Non, car il n’ y a pas d’abri et cela pose un
problème concernant l’autonomie des élèves dans la gestion des trottinettes.
- Annonce de la Mairie : Création d’un parking de 25 places à l’entrée de l’allée du berfayet avec
modification du sens interdit jusqu’au parking .
- Transmission des adresses mails des parents rendue difficile par un dysfonctionnement du logiciel,
sera transmise dès que possible. L’interlocuteur privilégié parmi les parents d'élèves élus sera M.
CANTIN.

