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Année scolaire 2017-2018 
 

Compte rendu du premier conseil le vendredi 17 novembre 2017 
 
Participants conviés  
NOUCHI Brigitte : Enseignante PS    FERMAUT Marine : Parent élu 
COÛTANT Pierrette : Enseignante PS    LAIDEBEURE Sylvie : Parent élu  
MOJON Mikael : Enseignant GS    LECAS Julie : Parent élu 
BOISRAME Céline : Enseignante MS (1/2 temps) + GS (1/4 temps) MONTAGNIER Delphine : Parent élu 
LE MESTRE Françoise : Enseignante MS    TOUPET Amel : Parent élu 
SIMONET Nadège : Enseignante GS, Directrice   VIDAL Frédérique : Parent élu 
NOLLET Marie Claire : DDEN     LE GAL Roxane : Directrice ALSH 
MAGNE Marie Hélène : Maire 1

er
 adjoint chargé de  DUMOULIN Dominique : Responsable bâtiment  

l'enfance et de l'éducation     BARRERE Fabienne : Responsable service éducation   
        
Invités excusés 
M BACCELLIERI Inspecteur de l'Éducation Nationale, Mme AMROUNI enseignante de MS (1/2 temps) 
L'ordre du jour a été changé avec l'accord des participants afin de libérer dès que possible Mmes DUMOULIN, LE GAL, MAGNE et BARRERE. 
 

 Bilan de la rentrée : effectifs, équipe (enseignants et atsems), budget mairie utilisé. 
Cette année nous avons accueilli 165 élèves à la rentrée. A ce jour, nous avons eu un départ et une arrivée. Les effectifs 

actuels sont les suivants : 29 et 28 élèves en PS, 26 et 27 élèves chez les MS, 27 et 28 élèves chez les GS pour un effectif total de 
165 élèves (27,5 élèves en moyenne par classe). L’équipe enseignante a accueilli 1 nouvelle enseignante pour compléter le poste 
de Mme Boisramé en moyenne section : Mme Amrouni. Dans l’équipe des atsems, le poste d’aide-ménagère de Melle Clerget a 
été supprimé pour des raisons budgétaires et nous avons intégré 2 nouvelles atsems (Mme Bisson Séverine et Mme Bouakel 
Kahina) sur les postes de Mmes Margez et Ouali qui ont respectivement changé d’école pour mutation et reconversion. 

Le plus gros budget de la mairie concerne le personnel territorial affecté à l’école : les atsems, le gardien, l’aide-ménagère, 
les cantinières. Notre budget matériel a été le suivant : -en investissement (mobilier classe et sport) : 716€, -matériel 
pédagogique : 4225€, -linge : 572€, -pharmacie : 120€, -livres de Noël :1104€. Mme Flamant du service mairie a été d’une aide 
précieuse pour clôturer toutes les commandes.  
 

 Adoption du règlement intérieur 
Le règlement intérieur est voté à l’unanimité (le jour de décharge de direction pouvant varier d’une année sur l’autre il ne 

sera plus indiqué) 
  

 Présentation du RASED 
La présentation est reportée avec l’accord de tous les participants au second conseil d’école. 

 

 Travaux dans l’école concernant les différentes fuites d’eau (Réparation effectuée, en attente et dossier d’expertise en 
attente) 

Mme Dumoulin nous informe que tous les travaux liés à la fuite qui a provoqué l’effondrement du plafond de la classe atelier 
du 1

er
 étage il y a un an ont été menés à terme. Les classes, du premier étage et celle du second qui était impactée, ont pu 

accueillir leurs élèves dès la rentrée de septembre et les travaux derrière les cuisines ont été finies pendant les vacances de la 
toussaint. Le problème de fuite du couloir du 2

ème
 étage est vraisemblablement lié à un défaut très difficile à repérer sous le 

revêtement de la cour du haut. Une solution de récupération avec guidage vers une descente d’eau pluviale semble avoir réglé ce 
problème. Face à l’inquiétude des enseignants concernant les taches d’humidité du plafond de la salle mistral, Mme Dumoulin 
confirme qu’avec son équipe ils ont conclu à une tache liée à un trop plein d’eau ponctuel et qu’il n’y a pas de fuite et aucun 
risque dans la classe. Pour le problème de l’eau des cuisines qui passe par le conduit d’un des ascenseurs, Mme Dumoulin nous 
informe qu’il s’agit d’un problème que l’on peut rencontrer dans plusieurs bâtiments et que la solution n’est pas encore trouvée. 
Enfin pour les problèmes de fuites du sous-sol, le conduit de ventilation du parking sera repris en février afin de régler ce dernier 
problème.  

Mme Vidal demande si la demande d’une porte plus solide pour l’accès par le parking a été prise en compte, Mme 
Dumoulin lui répond que pas encore mais qu’elle peut demander le chiffrage d’une porte métallique.  

Mme Dumoulin précise que les compte-rendu d’expertise ont freiné les travaux mais qu’ils étaient nécessaires et que le 
montant des travaux se chiffre à plusieurs dizaines de milliers d’euros. 
 

 Consultation sur les rythmes scolaires  
Les parents indiquent qu’ils n’avaient pas compris initialement que le conseil devait voter ce jour pour ou contre le retour à 

la semaine de 4 jours et qu’ils ont fait une consultation en urgence le matin pour connaître l’avis des parents et pouvoir 
correctement les représenter. Ils ont récolté une centaine d’avis ce qui leur permet de donner un vote proportionnel aux avis 
donnés. Mme Magne explique que d’ici fin janvier un dossier sera remis à la DAS-EN (Directeur Académique des Services de 
l’Education Nationale) pour une demande de retour à la semaine de 4 jours. A la demande d’un parent sur le poids du vote de ce 



soir, Mme Magne explique que le dossier remis à la DAS-EN sera constitué des résultats des votes des conseils d’école mais aussi 
de l’avis des services municipaux, des services associatifs de la ville, des enseignants et des parents qui vont être sollicités lors 
d’une grande consultation avant Noël. Lors de cette consultation une information sera donnée aux parents leur permettant de 
voter de façon éclairée en disposant de tous les éléments. Lors de la discussion tous les enseignants se prononcent en faveur 
d’un retour à la semaine de 4 jours. Les enseignants ont tous vécu le passage de la semaine de 4 jours à celle de 4 jours ½ et 
peuvent unanimement témoigner de la fatigue accrue qui a résulté de ce changement de rythme. Les parents évoquent la 
contradiction de journée plus longues et de fatigue moindre. Les parents indiquent toutes les familles n’ont pas de solution de 
garde le mercredi. Mme Montagnier s’étonne du fait que les enseignants n’ont pas communiqué sur la fatigabilité de la semaine 
de 4 jours ½. L’équipe enseignante explique qu’au moment du changement elle avait communiqué sur les répercussions du 
changement de rythme. Aujourd’hui la possibilité d’un changement leur permet de faire connaître à nouveau leur avis. En 
réalité, la solution ayant la préférence des enseignants de l’école serait une semaine de 4 jours ½ avec la demi-journée placée le 
samedi matin qui préserverait la pause scolaire essentielle du mercredi tout en conservant les plus petites journées mais cette 
solution n’est pas à l’ordre du jour. Entre les deux solutions envisagées c’est celle de 4 jours qui a leur préférence.  

Mme Magne indique que la fréquentation du centre de loisirs concerne en moyenne sur les écoles de la ville 20% des 
familles. Elle indique que la ville se positionne en faveur de la semaine de 4 jours et ce dans l’unique intérêt des élèves. Elle 
indique que la ville souhaite poursuivre ce qui a été mis en place dans le cadre du PEDT et regrette que son financement soit 
remis en cause alors que les activités se poursuivront. Elle signale que le retour à la semaine de 4 jours aura un coût pour la ville.  

Les parents demandent si la réduction du temps de goûter le soir sera suivie d’une réduction de son tarif. Mme Magne 
indique que lors du passage à 4 jours ½ la mairie n’avait pas répercuté le coût de l’allongement du temps de goûter et qu’il n’y 
aura donc pas de réduction de coût dans l’autre sens si nous devions revenir à la semaine de 4 jours. 

 Elle explique que la fréquentation du centre de loisirs du mercredi serait sur le modèle précédent : possibilité de fréquenter 
le centre uniquement le matin ou l’après-midi avec ou sans repas comme la note d’information aux familles l’expliquera. Elle 
indique également que les parents seront conviés à une réunion de travail pour la note d’information distribuée à tous les 
parents en amont du vote.  Mme Magne nous indique que dans les autres conseils d’école auxquels elle a participé les 
enseignants ainsi que la rééducatrice et la psychologue scolaire ont voté à la quasi-unanimité pour le retour de la semaine de 4 
jours. 

Au terme de la discussion le résultat du vote a été le suivant : 9 votes pour la semaine de 4 jours, 4 votes pour la semaine de 
4 jours et ½. 
 

 Le manque d’ATSEMs (non remplacement de Mme Clerget, absence de Mme Fontaine) 
Depuis le début de l’année scolaire la situation est très difficile du fait du non remplacement de Mme Clerget et de l’arrêt de 

travail de Mme Fontaine qui s’en est suivi très rapidement.  Les atsems présentes travaillent pour 2 et s’épuisent. Depuis le début 
de l’année c’est même 2 atsems qui ont manqué sur plusieurs semaines. Mme Simonet a parlé régulièrement de cette difficulté 
avec Mme Barrère qui nous annonce ce soir l’embauche imminente d’une atsem sur le poste de Mme Fontaine. Elle nous 
annonce également que lorsque Mme Fontaine pourra reprendre le travail, elle réintègrera l’école sur des activités qui la 
libèreront des tâches ménagères (accueil, surveillance de cour, aide à encadrement de la cantine…). D’autre part Mme Barrère 
est en discussion avec la DRH de manière à augmenter le nombre d’heures du contrat de l’aide-ménagère Mme Ben Moussa (de 
20h à 26h) afin de répondre aux besoins de l’école. Les parents d’élèves demandent s’il est possible d’envisager de remplacer les 
atsems lors de leur arrêt maladie. Mme Barrère explique que dans la plupart des cas les arrêts ne sont que d’une semaine, 
renouvelés de semaine en semaine ce qui n’est pas compatible avec l’embauche d’une remplaçante. Mme Magne précise qu’en 
outre une équipe de « remplaçantes volantes » n’est plus possible depuis l’affectation d’une atsem par classe dans toutes les 
maternelles de la ville pour une question de coût notamment à cause de la réduction budgétaire de l’état. Mme Simonet signale 
que la configuration de l’école fatigue vraiment de façon excessive le personnel atsem et par effet domino tous les adultes de 
l’école. Nous attendons avec impatience l’aide annoncée et avons soumis les coordonnées d’organismes de formation CAP petite 
enfance qui cherchent à placer des stagiaires qui permettraient avec l’aval de la DRH de reconnaître le professionnalisme de nos 
atsems tout en leur offrant une aide physique sans que cela coûte financièrement à la commune. Mme Barrère nous fait savoir 
qu’elle a bien fait suivre l’information. 
 

 Présentation du temps péri scolaire 
Mme Le Gal présente son équipe constituée de 6 animateurs le midi (elle y compris) avec les 5 atsems et de 7 animateurs le soir 
sauf le vendredi où ils sont 6. Elle explique que chaque jour elle accueille de 120 à 130 élèves le midi et autour de 80à 90 le soir. 
Mme Le Gal explique que différents projets pédagogiques sont en cours sur les temps médians et que du fait de l’absence de 
Mme Fontaine et plus exceptionnellement d’une animatrice ou d’une autre atsem les activités du midi n’ont pas toujours pu être 
mis en place. Mme Nouchi enseignante s’inquiète du nombre important d’enfants de PS dont les personnels s’occupent le midi. 
Mme Magne lui répond que la ville est dans les normes du ministère de la jeunesse et des sports et que prévoir un personnel 
supplémentaire n’est pas à l’ordre du jour pour des questions budgétaires. Mme Nouchi demande alors si une autre répartition 
des animateurs serait possible le midi notamment pendant le repas des PS. Mme Le Gal explique que le manque de personnel a 
davantage été répercuté sur les MS et GS que sur les PS mais qu’une fois l’équipe au complet la situation pourra être rediscutée. 
A propos du nouveau mode d’inscription en ligne à la cantine et au goûter, les familles souhaiteraient savoir si le dernier délai 
d’inscription (à 10 jours) pourrait être réduit. Mme Magne explique qu’actuellement la commande doit être fait 8 jours avant et 
que ce délai est actuellement incompressible. Néanmoins en parallèle des suggestions des parents Mme Magne explique qu’elle 
va avoir réunion très prochainement avec le prestataire afin d’améliorer le logiciel tant sur le fond que sur son ergonomie et 



qu’elle pense possible de gagner au moins un jour. Elle donne rendez-vous au prochain conseil d’école pour annoncer les progrès 
qui auront été trouvés. Elle explique que ce système permet de réduire le gâchis de ce qui était jeté chaque midi. Les parents 
font remarquer que les autres communes ayant adoptées ce système l’ont plutôt fait pour des raisons financières et que 
justement certaines familles ont été fortement pénalisées financièrement par ce système. Mme Magne indique que les familles 
qui pour des raisons d’emploi du temps professionnel ont des difficultés à planifier l’inscription de leur enfant au péri scolaire 
doivent se rapprocher du service enfance où leur cas sera regardé individuellement de manière à trouver une solution. Elle 
annonce que bientôt elle aura assez de données pour quantifier et donner des statistiques sur le gâchis supprimé grâce à ce 
système. 
 

 Le PPMS (Entraînement départemental) 
Le PPMS a été revu avec un axe attentat/intrusion. Le conseil des maîtres y a travaillé et doit maintenant se coordonner avec le 
périscolaire pour que le protocole puisse être valide à tout moment de la journée. Il est prévu avant les vacances de Noël qu’un 
entraînement sur temps scolaire soit programmé. Le scénario donné par l’antenne départementale prévoit qu’un véhicule 
contenant un matériel suspect est garé devant l’école. Depuis la mise en place du premier PPMS l’équipe a trouvé une façon de 
cacher tous les enfants de l’école à l’abri des regards et de transformer l’école en lieu fantôme si l’équipe est prévenue avant 
l’irruption du terroriste dans les locaux. Nous allons en tester la faisabilité. L’équipe travaille actuellement sur « l’histoire » que 
nous allons raconter à nos élèves pour ne pas les choquer. Nous nous appuierons très certainement sur le spectacle que nous 
allons voir la semaine prochaine où le langage des signes est abordé. Les parents nous font part du fait que lors de nos 
précédentes mises en situation les enfants avaient pris l’entraînement comme un jeu qu’il leur tardait de recommencer. 
 

 Le nouveau projet d’école 
Le nouveau projet d’école est en préparation. Un axe sur les sciences et le développement durable est déjà prévu avec la 

végétalisation de la cour du haut. Nous avons sollicité l’académie par l’intermédiaire de notre inspecteur mais à ce jour nous 
n’avons pas encore de réponse. Nous nous rapprochons également du service espaces verts de la ville qui s’est mis à disposition 
des écoles.  

Nous conservons un axe numérique car il nous faut un peu plus de temps pour faire aboutir les projets précédents.  
Nous sommes aussi en attente des résultats aux évaluations diagnostiques des CP de l’école où nos GS sont scolarisées. En 

fonction de leurs résultats nous nous devrons d’ajouter un axe pour répondre aux besoins qui auront été identifiés.  
Un axe concernant la lisibilité de l’école et les relations avec les parents est à approfondir mais l’équipe enseignante émet 

quelques réserves. Malgré un plan Vigipirate contraignant les enseignants essayent de maintenir une proximité entre l’école et 
les parents (rendez-vous individuels, petit déjeuner de Noël, café sourire, intervention anglais ou chant). Mais depuis quelque 
temps certains parents (pas la majorité mais suffisamment pour être remarqués) font preuve à la fois d’une désinvolture voire 
d’une discourtoisie et d’une exigence vis à vis des enseignants qui sont inappropriés. Les enseignants sont au service de leurs 
élèves, ils veillent à leur bienêtre ainsi qu’à leur dispenser un enseignement de qualité mais ils n’ont pas de compte à rendre 
minute par minute à leurs parents. De la même manière, les enseignants préviennent en cas d’épidémie (poux, maladie ou autre) 
mais n’ont pas à interdire l’accès à la classe ou à « traiter » le problème : ceci est du ressort de la famille. Si une famille nous 
confie son enfant le matin c’est qu’à priori elle pense qu’il est en état de fréquenter l’école.  

Les enseignants ont des idées, des programmations, des projets qu’ils peuvent mener à bien seul mais ils préféreraient le 
faire avec la confiance, la participation ou l’appui des parents parce que c’est bénéfique à nos élèves. 
 
 

La séance a été levée à 21H 
 
 

Mme SIMONET Nadège  
Directrice 

 


