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Compte rendu du premier conseil le jeudi 14 novembre 2019 
 

Participants conviés  
TOUCHET Pauline : Enseignante PS/GS    MONTAGNIER Delphine : Parent élu 
COÛTANT Pierrette : Enseignante PS/GS   LAIDEBEURE Sylvie : Parent élu  
MOJON Mikael : Enseignant PS/GS    MERILLOU Bruno : Parent élu 
BOISRAME Céline : Enseignante PS/MS/GS   VIDAL Frédérique : Parent élu 
LE MESTRE Françoise : Enseignante MS    CHARRIER Estelle : Parent élu 
MONARD Virginie : Enseignante MS    MARTINEZ Linda : Parent élu 
SIMONET Nadège : Enseignante PS/GS, Directrice  TEISSANDIER Stéphane : Directeur du service systèmes NOLLET Marie 
Claire : DDEN     d’information 
THUREAU Virginie : Assistante Administrative   MAGNE Marie Hélène : Maire 1

er
 adjoint chargé de  

BARRERE Fabienne : Responsable service éducation   l'enfance et de l'éducation     
       

Invités excusés 
M MASSICOT Inspecteur de l'Éducation Nationale, Mme de ROSANBO (1/4 temps, enseignante assurant le ¼ de décharge de direction en PS/GS) 
L'ordre du jour a été changé avec l'accord des participants afin de libérer dès que possible Mmes MAGNE, BARRERE, THUREAU ainsi que M 
TEISSANDIER. 

 Bilan de la rentrée: effectifs, équipe (enseignants et atsems), budget mairie utilisé, équipe de représentants de parents d'élèves 
(retours de la rentrée), site d’inscription cantine et goûter. 

Depuis le début de l’année il y a eu plus de variations qu’habituellement. Aujourd'hui il y a 60 petites sections, 56 moyennes sections et 60 
grandes sections pour un effectif total de 176 élèves répartis dans 4 classes de doubles niveaux PS/GS, 1 classe de PS/MS/GS et 2 classes de MS. 
Cette année dans les enseignants le poste définitif de M Magnol a été pourvu et Mme Monard nous a rejoints. Mme BOUAKEL et Mme 
GUILBAUD (atsems) nous ayant quittés nous avons accueilli 2 nouvelles atsems issues des écoles de Valmy et Conflans qui ont fermé des classes: 
Mme Bakhadda Leïla et Mme Palermo Angela. Ces nouveaux personnels ont su s’intégrer facilement aux équipes en place. 
Depuis ces 4 dernières années la montée des effectifs a nécessité l’ouverture de 2 classes et le nombre accru des PS a entrainé l'ouverture d'un 
deuxième dortoir dans l’école. Pour des raisons de place, d’accessibilité, d’organisation et de sécurité celui-ci a été installé dans la pièce qui nous 
tenait lieu de bibliothèque d’école. Les livres ont été répartis dans les classes. Une partie du mobilier et des livres a été confiée au centre de 
loisirs afin d’étoffer leur coin bibliothèque. 
Outre le gros budget du personnel mairie (gardien, atsems, personnel technique d’intervention) sur temps scolaire, la ville nous a alloué des 
budgets de fonctionnement: 4250€ de fournitures scolaires (cahiers, peinture , feutres, crayons, peinture, papier canson et à peinture, colle.. soit 
environ 23,65€/enfant selon nos effectifs), 502€ de papier (A4, A3 blanc et couleur), 595€ linge (couette, drap, bavoir=> cantine et dortoir), 129€ 
pharmacie (pack à glacer, désinfectant, pansements : commande en cours), 530€ consommables imprimante que nous avons demandé à 
transformer en commande papier A4 car nous n'avons pas d'imprimante à l'école et que notre commande A4 blanc annuelle  a disparu. Mme 
Martinez demande des précisions et l’utilité la coopérative d’école. Mme Simonet indique que tous les enseignants sont à même de répondre 
aux parents qui se posent des questions sur l’utilité de la coopérative d’école et qu’elle-même se tient à leur disposition s’ils ont besoin 
d’éclaircissements. Un point coopérative scolaire sera d’ailleurs à l’ordre du jour du deuxième conseil d’école. 
Mme Vidal signale un problème sur le site d’inscription « cantine/goûter/mercredi » : des parents qui avaient inscrits leur enfant à l’année le 
mercredi se sont retrouvés désinscrits. Mme Magne signale que si le « valider » n’a pas été coché il peut se produire des surprises mais en 
l’occurrence ici il s’agit de parents aguerris au site et donc Mme Magne fait remonter l’information pour comprendre l’origine du 
dysfonctionnement et faire en sorte que cela ne se reproduise pas. 
D’autre part les parents font état de la « privatisation sauvage » de certains racks à trottinettes qui sont bloqués avec un cadenas alors qu’il n’y a 
pas de trottinettes. Ils ont laissé un petit mot aux quelques malotrus malheureusement sans effet. Mme Magne informe qu’elle fera passer les 
services techniques de la ville afin qu’ils cassent les cadenas installés sans trottinette. 
Les parents d’élèves rappellent que l’an dernier suite aux travaux, la borne de sécurisation du passage piéton à proximité de l’école avait été ôtée 
mais qu’elle devait être remise à la fin du chantier. Or ce n’est toujours pas fait. Mme Magne indique qu’elle va se renseigner pour qu’elle soit 
remise. Mme Martinez précise qu’elle a vu plusieurs fois voitures et scooter prendre la rue Péri en contresens de nuit : les services mairie vont 
vérifier grâce aux caméras. 
 

Adoption du règlement intérieur 
Le règlement intérieur est voté à l’unanimité avec le nouveau paragraphe concernant le PEDT (projet Educatif Du Territoire). 
 

Présentation de l'équipe et des projets du centre de loisirs 
M Morizot présente son équipe et les projets du centre de loisirs pour l’année en cours. Le midi 8 atsems et 6 animateurs s’occupent des 
enfants. Un parent demande quelle est la formation des animateurs qui ne semblent pas interagir avec les enfants de la même manière que les 
atsems. M Morizot explique qu’effectivement les animateurs n’ont pas suivi la même formation que les atsems de l’école (au minimum une 
formation CAP petite enfance) mais qu’ils ont pour certains le BAFA (50%) et que d’autres sont en formation (30%) ou non diplômés (20%)  ce 
qui leur permet l’encadrement de jeunes enfants sous son autorité. Mme Magne précise que le recrutement est difficile cette année pour toutes 
les écoles. Actuellement 5 animateurs assurent l’encadrement du soir (16h30/18H30). 
Cette année le projet développé le mercredi mais aussi lors du gouter du soir et le midi est « Le tour du monde des 4 vents ».Par période les 
enfants explorent un continent et plus particulièrement certains pays. Des activités autour des pays sont programmées avec un affichage sur la 
porte en destination des parents pour annoncer les grands jeux, carnaval, cinéma, spectacles… à venir. En parallèle des activités développement 
durable et avec l’EPADH sont également en cours (autour du patrimoine, le «  pote âgé »…) ainsi que des échanges avec les autres maternelles 
ou les élémentaires de secteur (Briand et France). Le centre de loisirs propose aussi une fois par mois « le mercredi tout est permis » avec une 
journée organisée selon les désidératas des enfants. M Morizot et Mme Magne précisent que le projet complet est disponible sur le site de la 
ville. 
M Morizot précise qu’il y a beaucoup de retards le mercredi ce qui met l’équipe en difficulté pour les sorties en car et risque de pénaliser les 
autres sites car les cars sont mutualisés avec les autres centres de loisirs pour les sorties du mercredi. A une question des parents Mme Magne 



rappelle que ce sont bien les enfants qui choisissent leur activité et non les parents. Dans un souci d’équité les enfants qui ne sont pas encore 
allés en sortie sont sollicités en premier mais ils sont libres de refuser. Mme Martinez demande s’il est envisageable de proposer une sortie à 
16H30 le mercredi ou durant les périodes de centre des vacances scolaires. M Morizot explique que lorsque les sorties se déroulent l’après-midi 
ou en journée (lors des vacances) un retour pour 16H30 raccourcirait trop l’après-midi pour être envisageable. 
 

Le PPMS 
Pour ce premier entraînement  le scénario proposé était une entrée par la cour du bas. L’alerte était donc donnée par M Flomas sur le groupe 
Whatsapp « alerte attentat » composé de tous les adultes de l’école (enseignants, atsem, gardien). Le groupe va être étendu aux animateurs du 
centre de loisirs lorsque leur équipe sera stabilisée. Avec ce scénario tous les enseignants ont fait le choix de se cacher. Le scénario proposé aux 
élèves était un jeu de cache-cache avec Gérard. Il a duré un gros quart d’heure et  a permis à M Flomas de vérifier tous les points de sécurité 
prévus. Les enfants se sont extrêmement bien comportés et ont respecté toutes les consignes données par leur enseignant. Bon, ils ont trouvé 
que Gérard était vraiment mauvais, mais le tout a été pris pour la grande majorité avec beaucoup de bonne humeur (bien plus que pour les 
entraînements évacuation incendie qui stresse les enfants à cause du son de l’alarme et dont la première s’est déroulée avant la fin du mois de 
septembre). En revanche cet entraînement a mis en exergue les problèmes de communication puisque certains n’ont eu le message d’alerte 
qu’une à trois minutes après les autres. De plus, lors de la simulation de l’appel au 17 par la directrice, ses paroles étaient comprises par 
l’interlocuteur (effectif, descriptif de la situation) mais aucun dialogue n’était possible car les paroles de l’interlocuteur étaient impossibles à 
comprendre car trop hachées. Cette situation nous a poussés à vérifier d’où nous pouvions appeler les secours dans l’école même pour une 
intervention du Samu par exemple. Il en est ressorti qu’hormis pour les téléphones de chez SFR ou les lignes fixes (3 au RDC haut et 1 au UDC 
bas)  aucun appel n’arrive à passer. Ce problème de communication a été récurrent depuis la livraison de l’école mais nous a tous surpris étant 
donné qu’il semblait avoir été résolu l’an dernier. M Teissandier nous explique qu’effectivement depuis le début, les ondes GSM ne passent pas 
dans l’école. Pour pallier le problème des boitiers ont été installés dans les étages et c’est pourquoi l’an dernier une nette amélioration avait été 
observée. Malheureusement lors du dernier marché public de la ville concernant la téléphonie il y a eu un changement et la ville est passée 
d’Orange à SFR et du coup les boitiers ne fonctionnent plus. D’autres boitiers ont été mis en place cet été  et devaient permettre la couverture 
de tout le bâtiment au moins pour le téléphone mobile du gardien. La directrice indique que le mobile en question ne reçoit plus les appels à  10 
m de la loge. M Teissandier précise également qu’il n’était pas au courant de l’utilisation des téléphones personnels des enseignants (et atsem 
etc…) pour les PPMS avec le groupe Whatsapp et qu’au vu de la diversité des opérateurs choisis il lui est très difficile de proposer une couverture 
pour tous. Par principe de précaution le wifi en continu dans les écoles n’est pas non plus autorisé. Plusieurs options peuvent être envisagées : 
élargir la couverture en plaçant des bornes supplémentaires, rétablir la connexion uniquement pour les boitiers chez orange (puisque ça 
marchait l’an dernier avec les enseignants).  
En réalité il y a 2 problèmes distincts à résoudre :  

-l’alerte PPMS : plusieurs choix sont à envisager dont la musique déclenchable par tous comme à Saint Maurice pour être entendu en 
un minimum de temps (téléphonie active ou pas). M Teissandier et Mme Magne indiquent qu’il y a un très gros marché et beaucoup de 
propositions toutes plus coûteuses les unes que les autres. D’ailleurs les « bips » reliés à la police municipale et achetés par la ville pour les 
écoles n’ont pas fonctionné durant notre ppms (4 bips activés : aucun signal reçu). Aux questionnements des parents Mme Magne indique qu’il 
n’y a pas de directives ou de préconisations du ministère et de l’académie et que la question de l’alerte se pose dans toutes les écoles et doit 
être traitée aussi collectivement. 

-l’impossibilité de prévenir les secours(SAMU) en cas d’accidents par un autre moyen que les postes fixes de l’école (RDC haut et RDC 
bas) : rétablir les boitiers « Orange » pourrait être envisageable ainsi que d’installer au moins un poste fixe (voir plusieurs) par étage. 
Les parents demandent dans quel délai la résolution du problème pourrait être envisagée et Mme Magne assure faire son possible pour le 
résoudre rapidement. 
 

Les projets d'école, partenariat et implication des parents d'élèves 
Cette année les projets et interventions sont multiples : le prix littéraire (de la PS à la GS), l’intervention Marianne Barcilon (auteure, illustratrice 
est prévu pour le mois de mars), des activités autour du développement durable, des plantations, théâtre (choix des 2 spectacles), le buggy 
brousse (permis piétons) pour les GS, l’intervention prévention aux risques domestiques pour les GS , visites bibliothèque municipale, visites 
d’expositions à l’espace Art et Liberté, l’intervention de la dumiste (professeure de musique du conservatoire) pour les GS. 
Les parents d’élèves proposent leur aide pour les familles allophones. Le café sourire sera maintenu mais pas forcément le vendredi. Les 
enseignants précisent qu’une régularité est souhaitable, toujours le même jour et de préférence au moins tous les 15 jours. Afin de pouvoir 
aider à installer il faudrait transmettre le planning dès qu’il sera fixé. 
Pour la fête du printemps plusieurs idées sont sorties : Rémy, le même groupe que l’an dernier avec un autre répertoire, une chanteuse d’opéra, 
un clown, musique « Bratch, un groupe de rock, un groupe de danses bretonne. Les enseignants sont séduits par les propositions et sont 
disposés à préparer leurs élèves à l’une ou l’autre des propositions. Pour cela il faut qu’ils soient bien prévenus au moins une période en amont : 
ils sont enthousiastes. 
 
 

La séance a été levée à 20H30 
 
Mme SIMONET 
Directrice 


