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Procès Verbal du conseil d’école  
– Ecole Maternelle Champ des alouettes  

– 13 Novembre 2018 
 
 

1. Bilan de la rentrée 
 
L’école compte 123 élèves répartis dans cinq classes. Une classe de petite section, deux classes de 

petite/moyenne section, une moyenne/grande section et une grande section, soit 124 élèves à ce jour. 

 
2. Sécurité et PPMS 

 
Tout ce qui est matériellement possible a été mis en place dans l’école pour assurer la sécurité des élèves.  

 

On note cependant un problème de stationnement devant l’école. En effet, les parents d’élèves de 

l’établissement voisin stationnent sur la voie publique sans y être autorisés. Cela crée des embouteillages qui 

peuvent être dangereux et cela nuit à la sécurité environnante de l’école maternelle.  

-Intervention FCPE : demande de barrière devant l’école et de terre-plein devant les passages piétons. 

Demande remise à l’ordre du jour du 2ème Conseil d’école pour valider les propositions de la mairie. Madame 

Lavitry rappelle la présence d’un ASVP au moment des horaires de rentrée et de sortie de l’école. 

Pendant la commission de travaux de la veille, il a été mentionné la mise en place de potelets fixes pour éviter 

que les voitures ne stationnent. Il a été demandé d’installer un panneau lumineux « Attention Piétons » pour 

limiter la vitesse dans la rue. Il est prévu de remplacer les barrières par des pots de fleurs comme le long de 

Notre-Dame-des-Missions. 

 

Le 17 septembre nous avons réalisé le plan d’évacuation incendie. Rien à signaler, tout s’est très bien déroulé.  

Un second exercice surprise sera fait au cours de l’année.  

 

Concernant le PPMS menace attentat-intrusion, deux objectifs sont distincts, préparer les élèves à se cacher ou à 

évacuer.  

Le premier exercice aura lieu avant les vacances de noël. Le scénario est transmis par l’Education Nationale.  

La police municipale sera mise au courant de la date, un boîtier directement raccordé à la police est en notre 

possession pour une intervention rapide. 

 

Une information aux parents sur le plan de mise en sûreté a été distribuée dans tous les cahiers de liaison début 

novembre.  

 
3. Le RASED 

 
 Gisèle GARDIOLA est la psychologue scolaire de l’école. Elle est accompagnée d’un maître G, Emmanuelle 
Espinasse et d’un maître E, Brigitte Wolinski. Le RASED est dédié à la prise en charge des difficultés scolaires et 
de celles qui sont liées au comportement. Il ne concerne pas les enfants en situation de handicap.  
Les membres du Réseau n’interviennent qu’avec l’accord des parents mais peuvent observer des classes sans 
autorisation. Cela permet de croiser des points de vue avec les enseignants. Le but est d’aider l’enfant à entrer 
dans les apprentissages. 
-Le Conseil d’école fait remarquer la lenteur administrative de la MDPH et le recrutement bloqué des AVS.  

 
4. Le projet d’école 

 
A l’école maternelle, le sujet est la réussite scolaire de l’enfant et son épanouissement. 
Il est fondamental de rappeler que l’école maternelle enseigne non seulement des savoir-faire mais également 
un savoir-être : la socialisation c’est apprendre à vivre avec les Autres, identifier les conflits et les résoudre. 
Apprendre à les résoudre autrement que par le corps. 
Lorsque cela dépasse le cadre de l’apprentissage du savoir-être et approche le trouble du comportement alors 
l’Institution apporte des réponses différentes et personnalisées . 



 2 

Sur le plan pédagogique, les enfants apprennent à coopérer et à travailler en équipe dans les ateliers mis en 
place. 
La cohérence du projet éducatif est fondamentale entre les différents partenaires de l’école pour le bien-être de 
l’enfant. 
 
Le projet d’école 2017-2020 s’articule autour de 3 axes de travail : 
 -Le parcours citoyen : il concerne le respect de l’environnement, le respect d’autrui, plus particulièrement la 
lutte contre le harcèlement à l’école.  
-Le parcours d’éducation à la santé : intervention de la Sogeres qui insiste sur l’importance du petit déjeuner et 
de manger équilibré.  
-La médecine scolaire interviendra pour l’hygiène dentaire. 
-La Mairie finance un atelier de prévention des risques ménagers pour les GS. 
 
-L’éducation artistique et culturelle avec des projets qui ponctueront l’année et qui comprendront des visites aux 
expositions présentées par l’Espace Art et Liberté et la participation à des spectacles présentés par le Théâtre de 
la ville , avec une prise en charge financière par la Mairie. 
Les classes de GS ont rédigé un projet pédagogique qui leur permet de travailler en collaboration avec un 
intervenant du Conservatoire municipal et de s’y rendre une fois par semaine de février à juin. Une visite au 
Conservatoire est prévue pour les autres classes. 
 
Nous continuons le travail engagé dans la cour du bas autour du jardin pédagogique, grâce à notre partenariat 
avec les jardiniers de la ville et notamment Philippe Coll. La réception de l’hôtel à insectes est prévue 
prochainement. La Mairie a accepté d’inclure les classes du Champ des Alouettes pour une visite des ruches à 
l’espace Tony Parker et de travailler avec l’association qui s’en occupe. 
 
Nous avons créé le conseil des enfants en présence de tous les adultes pour élaborer les régles de vie de la cour 
(voir règlement). 
Afin de sécuriser la cour, différents points sont abordés : 
-Un marquage au sol pour signaler la « zone dangereuse ». 
-La bouche d’égoût a été sécurisée. 
-Une mise en valeur de la cour du haut avec des aménagements (marelle…) est sollicitée par la FCPE. L’effort 
budgétaire pour aménager la cour du bas est reconnu par les associations. Une réflexion sera engagée cette 
année pour aménager la cour du haut l’année prochaine. 
-Dans le cadre du projet informatique, nous aimerions déposer une demande d’équipement des enseignants en 
ordinateur portable. 
 
Les APC (Aide Pédagogique Complémentaire). Les enseignants assurent 60 heures d’APC par an. Ils permettent : 
- D’avoir un temps d’aide individualisée avec certains enfants . 
- De mener une activité rentrant dans le cadre du projet d’école.  
- D’apporter une aide méthodologique. 
Tous les élèves peuvent bénéficier de l’APC.  
Pour cette première période l’axe de travail est le langage, écrit et oral. L’APC est réalisée sur le temps du 
déjeuner de 12h45 à 13h15 le mardi et le vendredi. Elle ne concerne pas la petite section.  
 
PAI (Plan d’Aide Individualisée). 
Il concerne les enfants qui ont des soucis de santé. Grâce au PAI, ils peuvent suivre une scolarité normale.  

 
5. Les projets des enseignants 

 
L’accent est mis sur le respect d’Autrui. Dans le cadre du 1er axe du Projet d’école, un travail est mené sur le 
respect de la différence à travers différentes actions : 
-La participation de toutes les enseignantes au prix littéraire sur le thème « des enfants d’ici et d’ailleurs ». 
-Echange culturel avec « Les Hibiscus », école de Cotonou au Bénin. Présentation par Constance de l’école de 
Cotonou : école intégratrice créée il y a plus de 25 ans, qui comporte 250 enfants dont 20% d’enfants handicapés. 
La Mairie a accepté de prendre en charge les frais postaux engendrés par le projet. En effet, l’école de Cotonou 
participe au prix littéraire, de façon informelle. 
Une visio-conférence est prévue le 20 novembre, journée des Droits de l’Enfant. 
Il est prévu d’intégrer l’école Pasteur dans ce projet. Un maître aimerait mener une correspondance scolaire. 
Les fédérations souhaitent se mobiliser et organiser une vente d’objets, de jouets du Bénin, pour financer la 
scolarité de deux ou trois étudiantes car les études pour les jeunes femmes sont encore très compliquées là-bas. 
-Grâce à un contact de Mme Lavitry, L’Unicef va mener 2 ateliers dans les classes sur le respect d’Autrui et sur la 
lutte contre le harcèlement. 
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6. Cantine, accueil au centre de loisirs et PEDT. Présentation par Thierry LONGRAIS 
 
 

Rappel : La mairie ne facture pas le repas : 

Si l’enfant est malade et qu’un certificat médical est transmis dans les cinq jours suivants. 

Si l’école demande aux parents de venir chercher l’enfant. 

 

 

  

L’accueil au centre de loisirs 
 

L’accueil de loisirs compte environ 90 enfants par jour inscrits à la cantine. Environ 40 enfants inscrits le 

mercredi. 

La fréquentation de la garderie du soir est en augmentation, environ 50 enfants avec 5 animateurs. En revanche,  

la moitié des enfants part entre 17h30 et 17h45.  

Il y a eu cette année un renouvellement de l’équipe.  

Les projets communs Ecole/Centre de Loisirs s’articulent autour de 3 thématiques : 

-La sécurité et le bien-être dans la cour de récréation : règlement de la cour établi par le conseil des enfants, 

ajouté dans le règlement intérieur. 

-Le jardin pédagogique, enrichi cette année de la fresque, réalisée conjointement le mardi après-midi et sur les 

temps du centre de loisirs. 

-L’échange culturel avec une école de Cotonou sur le thème « Les enfants d’ici et d’ailleurs. » 

Les intentions pédagogiques pour cette année sont de : 

-Développer l’autonomie des enfants sur tous les temps (notamment sur la restauration scolaire). 

-Travailler sur le fait de favoriser le Bien-être de l’enfant (Travail pour limiter le bruit à la cantine, aménagement 

de l’espace) 

-Rendre l’enfant acteur au centre de loisirs et le sensibiliser au développement durable. 

Une action phare est prévue le mercredi 19 décembre : marché bio et solidaire (produits alimentaires ou 

d’hygiène reversés à l’association « le petit plus. » 

Mme Lavitry rappelle les normes d’encadrement par les animateurs : en maternelle, 1 pour 14 enfants, en 

élémentaire, 1 pour 18 enfants. 

-demande des Fédérations, PEEP et FCPE : 

1.Horaires de l’accueil du matin :demande d’élargissement de la plage horaire, à partir de 7h30. Mme de la 

Bretèque explique que c’est la première demande faite en ce sens, que c’est une décision qui passe en conseil 

municipal en juin et que par rapport aux autres communes, l’offre est de qualité entre 8 h et 18h30. 

Mme Lavitry répond que si c’est une problématique générale, elle pourrait être étudiée, mais il n’y aura pas de 

mise en place pour une ou deux écoles. 

2.Mise en place d’un paiement mensuel. 

Mme Lavitry explique que cela est en train d’être envisagé. Une réflexion sur la faisabilité technique est menée 

car le logiciel de facturation nécessite un nouveau paramétrage. 

3.Commission des menus, menus bio. 

Mme Lavitry explique le fonctionnement de la commission des menus, qui se réunit tous les 2 mois, et précise 

qu’un représentant de chaque fédération pour chaque école peut y assister. Par ailleurs, elle rappelle la 

possibilité de visiter un temps de restauration scolaire, celle de visiter la cuisine centrale. 

Une commission menus enfant a vu le jour en élémentaire. 

4 .Utilisation de produits ménagers bio. 

Mme Lavitry s’est renseignée auprès de la responsable service bâtiment et confirme la présence dans le cahier 

des charges d’un article qui spécifie que les produits répondent aux normes européennes en vigueur. Certains 

produits sont écolabellisés. La FCPE propose une réflexion à avoir pour le prochain marché sur les produits que 

l’on pourrait exiger comme écolabellisés (pour les sols, les tables, le savon pour les mains, etc.). La PEEP 

demande la date de périodicité des marchés. 



 4 

Mme Lavitry propose de réfléchir entre parents et de lister les produits prioritaires à écolabelliser. 

Un point sera fait au 2ème Conseil d’école. 

 

 

7. La charte de la laïcité  
La charte de la laïcité à été distribuée dans les cahiers de correspondance. Nous rappelons les principes 

fondamentaux de l’Ecole Républicaine. 

 

8. Vote du règlement intérieur 
-3 nouveaux points soumis au vote. 

-Vote à l’unanimité 

 

9. La coopérative 
Tous les projets, les sorties et le matériel sont financés en partie par la coopérative.  

Le bilan financier est de 2 957,20 euros. 

Un compte-rendu sera fait pour informer les parents des achats qui sont faits avec l’argent de la coopérative.  

 

10. La liaison Ecole/famille 
La communication entre l’école et les familles se fait via l’affichage, les emails, le téléphone et le cahier de 
correspondance. Les enseignantes de GS ont réalisé également des blogs de classe. 
Mise en place d’un panneau actualités dans le hall de l’école. 
 

11. Fêtes de fin d’année 

- Le mardi 18 décembre un petit déjeuner est organisé de 8h30 à 9h30. Les portes fermeront à 8h45 et 

réouvriront à 9h30. Nous offrons le thé et le café.  

- Le vendredi 11 janvier, un spectacle en rapport avec notre axe de respect d’autrui sera offert aux enfants : « la 

Brouille » d’après l’album de Claude BOUJON. 

- Le centre de loisirs organise un marché de noël.  

 

Clôture de la réunion à 21h43 

 

 

Signatures 

 

 

 

 

  

 

 
 


