Ecole maternelle des Bonnières
1 route de Marennes
69360 COMMUNAY

Procès-Verbal du conseil d’école
N°3 du 26 mai 2015

Présents :
- Mr Choné (maire), Mme Philippe (adjointe aux affaires scolaires),
- Mmes Reinbold (directrice), Barco, Bouchardeau, Bouvant, Chaboud, Roy et Perrat (enseignantes),
- Mmes Blanchard, Boyet , Dupont, Nuzière, Goac, Wipf , M.Duplus (parents délégués FCPE),
-Invités : Mme Picard (responsable cantine), Mmes Fernandez et Spahic (ATSEM),
-Excusée : Mme Urgan (parent délégué PEEP)

1. Relations Mairie/Ecole


Effectifs rentrée 2015 fermeture de la 6ème classe à 155 élèves et moins. 39 arrivées en PS au lieu

de 50/55 les autres années.


-



Rentrée 2015 (passages dans l’école, inscriptions faites ou en cours et départs annoncés au 26 mai)
PS
MS
GS
Total
39
59/60
59/60
157/159
Dérogations : Pour 2015 le critère retenu par la mairie est : 1 parent qui travaille sur Communay
CCPO : des départs vers Sérézin et Ternay mais pas d’entrées (avis défavorables des mairies de
Ternay et Sérézin)
Constructions prévues sur Communay ?

- rue G Brassenspour 2016
- Les Chanturièresdans 3 ans
- Les Savougesne se fera pas

-

Organisations des classes pour la rentrée prochaine ?
Les classes seront faites fin juin en fonction des effectifs, sauf pour les petits (pre accueil les 23 et 25 juin)
Les moyens qui mangent à la cantine pourront être couchés dès 13h.


-

Rythme scolaire : consultation des parents ?
La maison des 5 Espaces a fait passer un questionnaire aux parents. Ce questionnaire devait être remis à la
mairie ce qui a créé une confusion.
Les fédérations de parents d’élèves ont participé à l’élaboration du questionnaire mais l’école n’a pas été
conviée.
La présentation des résultats par la Maison des 5 Espaces aura lieu lors d’un futur comité de pilotage en juin.
Cantine le mercredi : le transport sera supprimé (un bus pour 3 enfants). Les enfants de la maternelle
pourront manger au primaire mais le trajet devra être organisé par les parents (avec un autre parent qui va au
primaire ?)

-



Mise en accessibilité de l’école (Mme Philippe)

-

déménagement cantine à la place de la couchette ? La commission de sécurité demande que la
cantine soit mise au rez de chaussée. Mme Reinbold s’oppose au choix de monter la couchette des
petits au 1er étage (il ne serait pas possible d’évacuer rapidement 40 petits endormis par l’escalier de
secours en cas de nécessité). D’autres solutions peuvent être envisagées.
A la rentrée prochaine, nous accueillerons une maman en fauteuil : nous demanderons à la policière
municipale d’être vigilante quant à l’occupation de la place réservée devant l’école. Une rampe
d’accès pourrait être réalisée côte rue des Bonnières pour un accès aux entrées et sorties du
périscolaire.

-
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Travaux à réaliser

-

réparer le portillon de l’entrée de l’école qui ne se ferme plus automatiquement (depuis plus d’1
an et demandé à chaque conseil d’école)
Salle Périscolairecet été
porte route de Marennescet été
peinture couloir+ 1 classecet été, couleurs à choisir
Chaudière et réseau de chauffage cet été, 1 chaudière sera remplacée, le reste des travaux est
budgété

-



Budgets : Un budget de fonctionnement pour l’année scolaire 2015/2016 a été voté par la mairie.

Nouveaux par rapport à l’an passé :
+3000 € pour du mobilier à renouveler (la ligne renouvellement du mobilier s’était perdue)
+3000 € tablettes (pour remplacer les vieux ordinateurs)

-

Restaurant scolaire


-

Remplacement des ATSEM et personnel de ménage/cantine ? question FCPE
Remplacement cantine : en cas d’absence en primaire, le personnel de la maternelle assure le

Toujours beaucoup d’élèves le jeudi (70)
Mme Picard remercie les ATSEM pour leur disponibilité : elles doivent assurer la cantine en plus de
leur temps de travail et sont souvent prévenues au dernier moment.

remplacement et les ATSEM font le service de cantine à la maternelle. Elles ont depuis plusieurs
semaines des journées de plus de 10 heures car elles assurent aussi le ménage (hall d’entrée, salle de
motricité) en cas d’absence de la personne qui le fait habituellement.
-

Mme Philippe : Les absences sont nombreuses et de durée variable. Il y a une période de carence de 10 jours
pour les absences longues et il est difficile de trouver du personnel disponible pour les remplacements.
Recrutement en cours d’une ATSEM stagiaire pour les 2 années à venir. Les enseignantes précisent que cette
stagiaire n’est pas présente toute les semaines à l’école et quand elle est présente, elle ne peut pas assurer
toutes les taches (sorties, surveillance des couchettes, …)

2. Vie de l’école
 Projet d’école
-

-

BCD : très peu de parents bénévoles. Les livres ne reviennent pas régulièrement (ou sans le sac)…
Cahier de vie : Certains cahiers ne reviennent pas le lundi, les mots ne sont pas lus ni signés
Evaluations : elles sont en cours, les livrets ont été données en février en MS et GS, tous les parents
ont été reçus individuellement fin février. Les livrets seront données à tous fin juin, merci de les
rapporter avant les vacances.
Aide personnalisée : jusqu’à mi juin pour les élèves de GS, lundi et mardi, midi ou soir.
Piscine : les GS vont la piscine le mardi ou le vendredi pour un cycle de 10 à 11 séances.
Liaison GS/CP : une 1ere rencontre a déjà eu lieu, la 2eme le 29 juin avec le soir une réunion avec les
maitresses de GS et CP pour les parents
Accueil nouveaux élèves : le lundi 22 accueil des futurs ms et gs à 18h. Les mardi 23 et jeudi 25 juin
seront accueillis les futurs ps (et leurs parents) de 15h à 16h.
Danse : Nous avons la chance de pouvoir faire intervenir une danseuse professionnelle le mardi et
vendredi matin pendant 6 semaines. Les premières séances se font en ½ classe, les suivantes seront
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en classe entière. Cette intervention est entièrement prise en charge par la coopérative scolaire.
Nous envisageons la possibilité d’un partenariat pour l’année prochaine sur une durée plus longue.

-

Sécurité
Le plan Vigipirate est toujours actif. Il n’est pas possible de mettre une personne de l’école au portail à
chaque entrée/sortie (classes chargées et ATSEM non remplacée).

-

le dernier exercice incendie doit être fait d’ici la fin de l’année (au retour de Stéphane Defelix ou voir
avec Mme Dragosi)

 Incivilités/Respect des horaires d’entrée :
- Des parents arrivent régulièrement le matin jusqu’à 8h50 et l’am jusqu’à 14h : la personne qui vient
ouvrir et fermer n’est pas dans sa classe pendant qu’elle gère les retards. Certains parents se permettent de
faire en plus des réflexions. Nous vous remercions de respecter les horaires et le travail dans les classes, les
horaires d’ouverture et de fermeture ne seront plus « adaptables ». Nous demandons aussi aux parents de
quitter l’école rapidement le matin (à 8h40 il ne devrait plus y avoir de parents dans les couloirs).

-

Un cahier de retard sera mis en place à la rentrée prochaine avec signature en cas de retard. Un article
concernant la gestion des retards sera ajouté au règlement intérieur de l’école.



Actions des parents d’élèves pas toujours très suivies : Nous pourrions mettre des affiches pour une
meilleure information dans les couloirs. Les parents qui gèrent l’action font l’affiche. L’école effectue les
photocopies et l’affichage devant les classes et dans le hall.



Photos de classe Retour très long de toutes les commandes. Le photographe a passé plus de temps pour les
petits (moins de retours sur les portraits). Les photos de l’école sur la pochette sont appréciées (à faire un jour
de beau temps ?)



Sortie fin d’année : à la ferme de Savoye classes 1,2,3 le jeudi 21 mai , classes 4, 5 et 6: jeudi 11 juin .

Sorties payées par la coopérative scolaire.


Accompagnement des sorties : Beaucoup de parents se proposent pour nous accompagner et nous les
remercions. Une charte du parent accompagnateur doit être proposée par la circonscription pour préciser les
rôles de chacun : Mme Reinbold rappelle que les parents accompagnateurs n’ont pas le droit de prendre des
photos des enfants pendant la sortie, sauf si la maitresse leur a demandé et récupère ensuite la carte
mémoire.



Chorales /spectacle

- vendredi 22 mai : spectacle des grands à la salle des Brosses,
A 18h à l’école (salle de motricité) :
- Ps/MS Stéphanie :mardi 23 juin
- PS Agnès/Corinne : jeudi 25 juin
- MS Colette : mardi 30 juin
-PS/MS Coralie : jeudi 2 juillet


Fête de l’école : vendredi 19 juin

La 2ème réunion s’est tenue le 19 mai. Le compte rendu est en ligne sur le blog. Un document avec
toutes les infos sera donné aux familles début juin avec un tableau d’inscription aux stands à compléter ;
ce même tableau sera affiché dans le hall de l’école.

3. Questions diverses


dégradation de l’école : les barrières côte crèche ont été endommagées, des vitres brisées, la cabane

à vélo a été vandalisée et les vélos des enfants utilisés (et abimés car ils ne sont pas faits pour des
ados/adultes !! ) Ne pas hésiter à appeler la gendarmerie si vous êtes témoin de ce genre de faits.
Fin du conseil : 19h50
Mme Barco, secrétaire

Mme Reinbold, directrice
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