Inspection de l’Education nationale
Circonscription de Châteauneuf sur Loire
Ecole maternelle
Vitry-aux-loges
4 classes

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL D’ECOLE DU 13 octobre 2020
Convocation adressée le 05 octobre 2020 par la Directrice de l'école.
Le Conseil d’école s’est réuni le 13 octobre 2020, à 18H , à l’école maternelle
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Combreux
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Mme Brémont
Mme Gervais
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M. Bitaud
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Membres invités
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Inspectrice
Education
nationale

Membres absents excusés
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Qualité

Mme Coton
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Education
nationale
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Pour introduction, la Présidente nomme deux secrétaires de séance :

Mme

Moreau-Denamps

et Mmes Charlon et Georgiadis
Ordre du Jour

–

Résultats des élections de parents d'élèves

–

Sécurité : incendie et PPMS

–

Les effectifs de la rentrée 2020

–

Projet d'école : présentation de l'avenant au projet d'école

–

Règlement intérieur de l'école

–

OCCE Coopérative scolaire

–

vie scolaire

–

Questions diverses

1. Résultats des élections des représentants de parents d'élèves :
Les élections ont eu lieu ce vendredi 9 octobre 2020. Les votes se sont faits uniquement par
correspondance. Les parents élus sont : Madame Georgiadis Laura, Madame Bernardé

Gwenn, Madame Alexandre Laurence, Madame Charlon Amélie, Madame Guéné
Adeline, Monsieur Bitaud Maxime, Madame Blanquet Mélanie , Madame Tardy
Stéphanie
Le taux de participation en 2020 : 36,17%
Le taux de participation en 2019 : 30,73%
Le taux de participation en 2018 : 29,54%
Merci à la mairie de Vitry pour le prêt des enveloppes de vote.
2. Sécurité :

Dans le cadre de la sécurité, 2 exercices ont eu lieu. Les enfants se sont exercés à évacuer la classe en cas d'incendie, à se confiner dans le cadre du P.P.M.S (Plan Particulier
de Mise en Sûreté) .
Pour l'exercice du PPMS intrusion, Bruno Millet ( garde-champêtre), Nicolas Jullien
( responsable périscolaire) étaient présents. La gendarmerie sera présente au prochain
exercice PPMS intrusion.
Pour chacun des exercices, un compte-rendu a été envoyé en mairie et à l'inspection de
l'éducation nationale.
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Les enseignantes ont eu un discours adapté et rassurant envers les enfants. Le comportement des enfants a été adapté à chaque situation.
3. Les effectifs de la rentrée 2020 :
Aujourd'hui, il y a 98 élèves inscrits (soit 12 élèves de moins par rapport à septembre
2019) : soit 25 élèves en PS/MS (Mme Braillard), 26 élèves en PS/MS (Mme Moreau), 24 en
MS/GS (Mme Duthoit), 23 élèves en MS/GS (Mme Salomon)
1 arrivée en GS est prévue le 2 novembre
4. Projet d'école : présentation de l'avenant au projet d'école

– Les actions envisagées pour l'année scolaire 2020/2021
MISE EN PLACE DU PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Voir un film dans une salle de cinéma. (« école et cinéma », « Cinématernelles ») : 1 film par élève
Assister à un autre spectacle (danse, théâtre, cirque, marionnettes, conte …) : spectacle de la compagnie Billenbois
Assister à un concert ou à un spectacle musical : JMF : GS

–

DÉCORER/ANIMER LES CARRÉS DE POTAGER

DE L'ÉCOLE AU RYTHME DES SAISONS

VOLET SANTE
Fatigue / Sommeil : Les enfants sont fatigués et agités, la concentration s'en trouve affectée. Nous
notons également que le temps calme proposé en début d'après-midi pour les MS est bénéfique. Une
évolution du temps de repos est élaborée pour les enfants de MS.
→ les enseignantes ont de plus en plus recours à des séances de relaxation : Utilisation de mallette
bayard « yoga des petits », petits exercices d'automassage et de détente , de respiration

–

CONFORTER UNE ECOLE BIENVEILLANTE ET EXIGEANTE

Former la personne et le citoyen
développer l'entraide, la solidarité, le respect, l'empathie : instaurer « le moment de la bienveillance
entre enfants » :
dire quelque chose de gentil à quelqu'un, chaque enfant tire au sort un prénom d'un autre enfant de la
classe et doit alors être son « copain du jour » (c'est-à-dire faire des choses ensemble, avoir un comportement respectueux)
DES ENFANTS PEUVENT ÊTRE VIOLENTS AVEC LES AUTRES : APPRENDRE À RECONNAÎTRE SES ÉMOTIONS,
DÉVELOPPER L'UTILISATION DU LANGAGE POUR LES EXPRIMER ET MIEUX LES GÉRER, RECONNAÎTRE LES
ÉMOTIONS DES AUTRES

Élaboration de règles communes scolaires /périscolaires pour l'utilisation de la cour de récréation , les
déplacements dans les locaux scolaires
Travail d'équipe :
Utiliser le protocole visant à gérer les crises d'enfants à besoins particuliers
Des « coins de replis » ont été aménagés dans les classes pour répondre aux besoins des enfants, le
coussin de la colère, panneau pour gribouiller /exprimer sa colère
Échanger sur nos pratiques, nos difficultés et réussites au sein de la classe
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Un grand nombre d’échanges s’opèrent entre les maîtresses pour partager les réussites et les difficultés, et pour évoquer les comportements des enfants. L’équipe est stable et soudée, ce qui favorise ce
travail.

Des rencontres périodiques sont organisées entre la directrice, le responsable des ATSEM
et les ATSEM.
–

Des rencontres périodiques sont organisées entre la directrice et les AESH.
5. Règlement intérieur de l'école :
Le nouveau règlement intérieur a été lu, modifié et voté à l'unanimité. Le règlement intérieur
est basé sur le règlement départemental proposé par l'Inspection académique.
Le règlement intérieur de l'école sera envoyé par courriel aux familles pour qu'elles en
prennent connaissance. Un coupon à signer par les familles sera collé dans le cahier des en fants courant novembre 2020. Un exemplaire sera également affiché dans le hall.
6. OCCE Coopérative scolaire :

Bilan coopérative octobre 2020
Entre le dernier conseil d'école en juin et la clôture des comptes au 31 août, les mouvements ont été
les suivants :

Débits

Crédits

- Remboursement coopérative scolaire classe Anne-Sophie Moreau

148,64€

- Remboursement coopérative classe Mélanie Braillard
338,34€
- Remboursement coopérative Marie Salomon
156,68€
- Abonnement Bayard

34€

Après le 31 août
- Achat répertoire départemental 15€
- Abonnement Histoires pour les petits
22€
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Au 31 août, il y a sur le compte 2884,95€. C'est plus que l'année dernière.
Cette année, nous n'avons pas fixé de montant de coopérative, nous avons donné un ordre d'idée.
Nous n'avons pas encore reçu toutes les participations. Nous encourageons vivement les familles à
participer selon leurs possibilités. Un mot d'explication sur l'utilité de la coopérative a été transmis
aux parents.
Les entrées à venir : la participation des familles, les ventes de photos
Les dépenses à venir : entrées au cinéma, spectacle Billenbois
7. Vie scolaire :

–

Photographie de classe : Le photographe, M.Dogniez, est venu photographier chaque groupe
classe le matin du lundi 28 septembre. Les enfants ont pu être photographiés individuelle ment et avec leur frère ou sœur de l'école maternelle selon les souhaits des familles. Elles
seront en commande avant les prochaines vacances (une date butoir sera donnée pour passer
commande, il n'y aura aucune dérogation possible).

–

Sortie au cinéma : le 16 octobre à Pithiviers (matin) pour assister à la projection du film
« les petites casseroles », les classes MS/GS s'y rendront. Ce sera le 2 février pour les
classes de PS/MS.

–

Service civique : une personne a été recrutée, le contrat est en cours de réalisation. La date
d'arrivée de cette personne est inconnue à ce jour.

–

L'équipe enseignante accueille un nouveau collègue : M.Killian Rousselet, travaillant les lundis
dans la classe de Mélanie Braillard, quand elle est déchargée de classe pour le travail de di rection.

–

AESH : Accompagnant d'Elèves en Situation de Handicap : une nouvelle personne est arrivée : Mme Sandra Camilleri. Elles sont au nombre de 3 : Mmes Fanny Baudouin et Pascale Cadier travaillent dans l'école également.

–

Mme Laizé, DDEN a souhaité terminer sa mission. C'est pourquoi Mme Salmon sera présente
cette année, sa mission prenant fin en 2021.
8. Questions diverses:

–
–

–

Questions des représentants de l'équipe enseignante vers la mairie:
diffusion du compte-rendu du conseil d’école : par courriel désormais . Il sera également
diffusé sur le site de la mairie.
Photocopieur : en panne. En attente de la pièce.L'équipe interroge la mairie sur un possible
achat d'une nouvelle machine ? La cuisinière de la tisanerie dysfonctionne. L'achat d'une
nouvelle cuisinière ou four est-il possible?
L'équipe remercie la mairie de lui permettre de faire les photocopies en mairie.
La mairie étudie les demandes, un commercial sera reçu prochainement.
Une liste de travaux est envoyée en mairie pour chaque période de vacances.
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- un réagencement des meubles de la bibliothèque serait intéressant ainsi que l'achat de nouveaux
petits rangements : la mairie demande à la directrice de fournir une demande précise des achats à
cet effet.
–

L'équipe enseignante remercie le travail de coopération

avec la mairie qui a permis une

rentrée dans de bonnes conditions malgré le contexte sanitaire
Questions des représentants de parents d'élèves vers l'équipe enseignante:

Les parents des classes de Maitresse Fabienne et Maîtresse Marie n'ont plus accès aux objets oubliés à
l'école. Est il possible de trouver un autre endroit accessible à tous les parents ? (dans la cour, fil à linge à
chaque vacances,… ?
Il est proposé d'exposer les vêtements oubliés la semaine précédant les vacances scolaires
dans la cour de récréation. Toutefois, si votre enfant perd un vêtement, vous pouvez en parler à l'enseignante sans attendre la semaine avant vacances.

L'année dernière avait été évoqué de nommer l'école maternelle Simone Veil. Est-ce qu'une demande a été
faite à la Mairie ?
La directrice souhaite associer Mme Salmon, DDEN, à la démarche. Mme Salmon étant à
l'initiative de la demande. La demande sera formulée en novembre.

Les portes donnant dans la Rue Octave Dupont sont utilisées pour transmettre des infos aux parents. En
revanche, les parents entrant par la Rue des Moulins n'ont pas d'informations à l'entrée. Serait-il possible de
mettre un panneau d'affichages à l'entrée Rue des Moulins ?
Une demande a été formulée par la directrice pour un panneau d'affichage extérieur à
chaque entrée de l'école. La mairie va regarder ce dont elle dispose.

Pouvez-vous nous fournir un fichier avec les adresses mails des parents qui ont accepté ?
La directrice est d'accord mais les échanges délégués de parents/familles seraient principalement
pour préparer les conseils d'école. Or,

si les délégués de parents communiquent directement,

toutes les familles n'ont pas l'information. La directrice propose donc d'envoyer le courriel de pré paration (celui qui sert à faire remonter les diverses demandes) à toutes les familles. Elle ne traite ra aucune réponse, une adresse électronique des délégués de parents d'élèves sera donnée.

Nous vous avons transmis il y a quelques jours une proposition concernant les objets personnalisés. Qu'en
pensez vous ?
L'équipe enseignante est enthousiaste à la proposition, l'opération se fera en mars -avril.

Lors de la visite de l'établissement après la réunion de rentrée, nous avons pu constater que l'aménagement
de la bibliothèques avec ses nombreux livres arrive à saturation. Est il prévu de réaménager avec des
rangements supplémentaires le coin bibliothèque ?
Cf question équipe enseignante
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Au vu du contexte sanitaire, est-il possible d'avoir des
intervenants/parents dans l'enceinte de l'école ? Si oui, avez -vous
besoin que les délégués de parents réparent ou rangent des livres à la
bibliothèque ? Est-il possible d'avoir des parents intervenant en
cirque, yoga, chant … ?
Il y aurait besoin de l'aide de parents pour réparer des livres, enregistrer les nouveaux livres et les
mettre en service dans la bibliothèque. Il est possible que des parents emmènent des livres chez
eux pour les réparer. En tant qu'intervenant musique ou autre discipline, la directrice va se
renseigner.
Questions des représentants de parents d'élèves vers la mairie:

Aménagement : Serait -il possible d'installer des poubelles rue Octave Dupont ? L'ancienne munici palité avait comme souhait d'installer des bancs et une aire de jeux pour les petits
sur le terrain en face de l'école maternelle. Qu'en est- il de ce projet ?
Monsieur le Maire se renseigne auprès de l'architecte. Il est frileux sur l'idée des cendriers
de peur d'inciter les parents à fumer devant l'école. (Est-il possible d'en mettre à chaque
entrée de la rue ? )

Comme échangé lors du dernier conseil d'école en JUIN 2020, nous souhaiterions échanger avec vous sur les
services périscolaires de manière régulière. Serait il possible d'avoir les dates des réunions trimestriels ?
Des dates vont être proposées.

Les parents sont demandeurs de rencontrer les ATSEM lors des réunions de rentrée. Serait il possible de leur
accorder des heures de travail pour assister aux réunions (réunion de rentrée, conseil d'école,…)
Monsieur le Maire n'est pas contre la présence des ATSEM au réunion de rentrée dans chaque
classe. En revanche, il n'est pas accordé d'assister aux conseils d'école. Monsieur le Maire nous in dique être généreux sur le temps d'ATSEM accordé à l'école maternelle de Vitry. Aucune heure
supplémentaire pour des réunions ne peut être accordée.

Calendrier : 2ème conseil d'école maternelle : 09 février 2021
3ème conseil d'école maternelle : 15 juin 2021
La séance est levée à 20h15.

Le 13 octobre 2020
à Vitry-aux-Loges
La directrice de l'école, présidente de séance
Mme Braillard Mélanie

Les secrétaires de séance,
Mmes Moreau-Denamps, Charlon et
Georgiadis
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