
Procès-verbal du conseil d’école du 3 juin 2014 
 

 

 

 

Présents :  

 

Mr T---, Maire de Saint Gilles 

Madame D---, adjointe aux affaires scolaires 

Les  parents élus :  

Mme N--- 

Mr B---  

Mme A--- 

Mr --- 

Mme --- 

 

Les enseignantes :  

Mme M--- (Directrice) 

Mme B--- 

Mme C--- 

Mme L--- 

Mme A--- 

Mme M--- 

Absents excusés 

 

Mr B--- (Inspecteur de l’éducation nationale) 

Mme M--- DDEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début de séance : 18h15 

Secrétaires de séance : Mme C--- et Mr L---. 

 

1. Approbation du compte rendu du Conseil d’Ecole précédent. 

 

Le procès-verbal du conseil d’école du 15 avril 2014 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Points sur les effectifs pour l’année scolaire 2014 / 2015 

 

La directrice commence par faire un point sur les effectifs de l’année scolaire 2014 / 2015. 46 nouvelles inscriptions ont été 

recensées, principalement des petites sections. Par ailleurs, 11 enfants sont sur liste d’attente pour une entrée en toute petite section, 58 

sur le départ (Grandes sections et déménagement) pour un total de 136 élèves prévus à la rentrée de septembre, soit pour le moment, 

12 de moins que pour l’année scolaire 2013 / 2014. Cela fait une moyenne de 27 élèves par classe. Ces effectifs sont provisoires car les 

inscriptions continuent.  

L’école est actuellement en dessous des prévisions d’effectif effectuées en début d’année scolaire. Vu l’agrandissement de 

Saint Gilles, il est très difficile de prévoir les évolutions des effectifs. La directrice demande à la mairie plus de visibilité sur les 

évolutions en termes de démographie et de logement à Saint-Gilles pour l’année suivante, 2015-2016, car les décisions, au niveau de 

l’inspection, sont prises à l’automne précédent, en 2014. Il s’agit donc de pouvoir chiffrer les évolutions précisément afin de prévoir 

une éventuelle ouverture de classe. Peu de renseignements avaient été fournis par la mairie sur la composition des nouveaux logements 

livrés au cours de l’année. 

 

L’année prochaine le fonctionnement des classes multi-âges sera reconduit. 

 

 

 

 

3. Changement de la date de rentrée 

 



 

La directrice rappelle que, suite à une décision du Ministre de l’Éducation, la rentrée prochaine est reportée d’une journée, les 

élèves rentreront donc à l’école le mardi 2 septembre 2014.  

 

4. Les rythmes scolaires :  

 

La directrice introduit le chapitre sur les nouveaux rythmes scolaires et sur la semaine à quatre jours et demi en présentant ce 

qui a été décidé lors du dernier comité de pilotage. L’organisation hebdomadaire a été validée lors du précédent mandat municipal et 

sera mise en œuvre à la rentrée de septembre. Une première évaluation de ce fonctionnement sera faite au bout de trois mois afin de 

tirer un premier bilan. L’organisation pourra éventuellement être revue en cas de disfonctionnement ou de trop grande fatigue des 

élèves. Une réunion d’information doit se tenir ce jeudi 12 juin pour informer les parents. 

Le maire se présente aux membres du conseil d’école puis il intervient sur les nouveaux rythmes scolaires. Il rappelle que le 

comité de pilotage, actuellement chargé de mettre en place les TAP, se transformera en comité de suivi à la rentrée prochaine afin 

d’accompagner la mise en place des nouveaux rythmes. Il insiste sur le fait de veiller à voir comment les enfants vont réagir, si les 

activités conviennent et si cela n’engendre pas de fatigue supplémentaire. Il évoque aussi l’échange avec les autres communes afin 

d’éventuellement s’inspirer de ce qui y est réalisé, notamment au niveau des activités. Il affirme aussi tenter d’être dans l’échange avec 

l’équipe enseignante en mettant en avant l’importance du partenariat entre la mairie, les enseignantes et les animateurs. 

 

La directrice soulève l’un des problèmes abordé lors du comité de pilotage : Que fait-on des enfants non-inscrits aux TAP 

mais que les parents ne viendraient pas chercher à 15h15 ? La réponse apportée est d’inciter les parents à inscrire leurs enfants aux 

TAP avec un engagement de leur part par écrit à venir chercher leurs enfants à 15h15 s’ils ne sont pas inscrits. En effet, il n’y a aucune 

garderie complémentaire de mise en place pour les enfants non-inscrits aux TAP et ils ne pourront pas être pris en plus dans un TAP 

car le taux d’encadrement est strict : 1 animateur pour 14 enfants en maternelle et 1 pour 18 en élémentaire. Le Maire insiste en 

soulignant un problème de responsabilité : un enfant inscrit aux TAP est sous la responsabilité de la mairie. S’il n’est pas inscrit, c’est 

l’enseignant qui est responsable. Or, comme le soulignent plusieurs enseignantes, il s’avère pour elles délicat d’appeler la gendarmerie 

dès 15h15 pour les élèves non récupérés. Il est donc préférable que les enfants soient inscrits et qu’ils ne viennent pas plutôt que le 

contraire. Le maire souligne tout de même que si le constat est tiré d’une organisation trop complexe au bout des huit premières 

semaines, il sera possible de la modifier. 

 

L’adjointe aux affaires scolaires ajoute qu’il y aura une différence entre les petits TAP du lundi et les grands TAP du jeudi. 

Elle souligne que pour les grands TAP, il sera important que les enfants soient assidus pendant toute la période dans l’intérêt de 

l’activité.  

 

Le maire précise que, dans les autres communes ayant déjà mis en place les rythmes scolaires, les TAP ont eu beaucoup de 

succès et les effectifs ont augmenté. Les parents ayant aussi profité du passage à quatre jours et demi d’école pour modifier leur 

rythme de travail. L’adjointe aux affaires scolaires estime qu’il faut être serein concernant cette mise en place, rappelant que les 

ATSEM participent à l’encadrement des TAP. 

 

Utilisation des locaux pour les TAP :  

Les petites sections qui font la sieste ne pourront participer qu’aux TAP qui ont lieu dans l’école, il n’est pas envisageable de les faire 

changer de lieu au levé de la sieste. Les deux salles de classes inoccupées de l’école pourront être mises à disposition pour les TAP : la 

classe de la ludothèque et celle près de la salle de sieste qui sera en priorité utilisée pour les TAP des petits. La salle de motricité sera 

également mise à disposition pour les grands TAP du jeudi et comme salle de repli en cas de mauvais temps pour la petite garderie de 

16 h à 16h30 le mardi. Elle ne sera pas utilisable les vendredis et lundis car le parcours de motricité sera installé dans la salle. 

Par ailleurs, en 2014 / 2015, un nouveau système de borne sera installé pour permettre le pointage des enfants sur les différents 

moments de la journée : la cantine, la garderie et la petite garderie. À partir de janvier 2015, les parents pourront inscrire leurs enfants 

via un « portail famille » sur internet, pour démarrer, les inscriptions se feront sur papier.  

Un dossier d’inscription a été donné aux familles, il comporte quatre feuilles :  

- Les activités proposées pour les TAP lors de la première période (septembre, octobre 2014) ; 

- Une fiche d’inscription à remplir par la famille ; 

- Une fiche sanitaire 

- Le règlement des TAP. 

Ce dossier est à rendre pour le 30 juin 2014. 

 



5. Ressources humaines. 

L’ATSEM Mme G--- a obtenu une mutation pour travailler plus près de son domicile. Un recrutement va être lancé pour la 

remplacer.  

Étant sur un poste protégé T1 (Titulaire 1ère année), l’enseignante Mme C--- ne restera pas sur l’école l’année prochaine. 

 

6. Travaux. 

La rue de la Prouverie, derrière la garderie, sera en travaux du 10 juin au 4 juillet. Les parents devront récupérer leurs enfants 

en passant par la rue des écoles pendant la durée des travaux. 

 

La mairie va allouer un budget pour refaire le parc informatique de l’école. Le projet est à l’étude. Les enseignantes ont 

demandées des ordinateurs plus récents dont un ordinateur portable par classe, un vidéoprojecteur pour la salle de motricité, un réseau 

informatique en maternelle et un photocopieur installé dans la partie école maternelle.  

 

 

Fin du conseil d’école : 20h. 


