
Procès-verbal du conseil d’école 

du jeudi 16 juin 2016 
 

 

Présents 

Monsieur T-, Maire de Saint Gilles 

Madame F-, première adjointe au maire.  

 

Les  parents élus :  

Madame H- (titulaire) 

Monsieur L- (titulaire) 

Monsieur D- (titulaire)  

Madame C- (titulaire)  

Madame L- (suppléante)  

 

Les enseignants :  

Madame Y- (Directrice) 

Madame B- 

Madame L- 

Madame M- 

Madame P-  

Madame F- 

Madame G- 

 

 

Absents excusés 

 

Monsieur B- (Inspecteur de l’éducation nationale)  

Madame M-, DDEN (Directrice Départementale 

de l’Education Nationale) 

Madame P- (enseignante) 

Monsieur L- (parent titulaire) 

Madame C- (parent titulaire) 

Madame G- (parent suppléante)  

Madame G- (parent suppléant) 

Madame L- (parent suppléante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début de séance : 18h15 

Secrétaires de séance : 
Madame  P- (enseignante) 

Monsieur D- (parent titulaire) 

 

Présentation des deux nouvelles enseignantes qui arrivent sur l’école maternelle pour la rentrée 2016/2017 :  

Madame G- (présente au conseil d’école) et Madame G- (excusée). 

 

1. Approbation du compte rendu du Conseil d’Ecole précédent 
Le procès-verbal du conseil d’école du mardi 15 mars 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Les projets pédagogiques de l’année 
1. Ludothèque Mordelles 

Des animatrices de la ludothèque de Mordelles sont venues trois fois dans chaque classe pour encadrer des 

activités jeux de société dans chacune des classes avec les moyens et les grands.  

À chaque séance, elles ont présenté des jeux de société, des déguisements et des jeux de construction. Les 

enseignantes précisent que ce sont des animations de qualité et qu’elles ont de bons retours de la part des 

enfants. Elles souhaitent continuer ce partenariat cependant la prise de contact pour l’année prochaine n’est 

pas encore faite car elles attendent l’avis des nouvelles collègues.  

2. Sorties scolaires 

 Exposition de peinture à la Mairie de Saint Gilles :  

Toutes les classes sont allées voir l’exposition d’Alain Chenard sur les horizons le mardi 24 mai. Les 

élèves ont pu observer les œuvres, donner leurs avis et dire ce qu’ils voyaient puis le peintre leur a présenté 

ses outils de travail : Sur quoi on peut peindre, avec quels outils et avec quelles matières.  

Les enseignantes ont trouvé l’exposition intéressante.  

Points positifs : assister à une animation de qualité sur la commune et rencontrer le peintre. Cela amène des 

réponses aux questions que se posent les enfants. 

 

 



 Le musée de Bretagne :  

Tous les élèves de l’école sont allés voir l’animation sur les animaux au musée de Bretagne.  

L’animation était présentée comme un jeu de découverte tactile, les enfants mettaient leur main dans une 

boite pour sentir un objet et devait ensuite trouver dans le musée l’animal auquel cet objet faisait référence : 

corne de taureau, peau de sanglier, bois de cerf …  

Les enseignantes ont trouvé le contenu intéressant, mais l’organisation n’était pas idéale, le temps 

d’attente était un peu long pour que tous les enfants passent leur main dans chaque boîte. La qualité 

d’animation n’était pas toujours la même en fonction de l’animateur présent.  

 

 Le Zoo de la Bourbansais.  

Toute l’école est allée au zoo de la Bourbansais le vendredi 3 juin.  

Merci à la mairie de Saint Gilles qui nous a permis d’avoir une ATSEM accompagnatrice pour chaque 

classe.  

Le coût de cette sortie était de 2330 euros, elle a été subventionnée en totalité par l’Association de Parents 

d’Élèves grâce au financement non utilisé des années passées.  

Le bilan de la sortie auprès des parents et des enseignants est un succès. Si ce type de sortie est refait dans 

les prochaines années, il pourra être envisagé de partir plus tôt pour profiter davantage des activités de la 

matinée.  

 

3. Liaison GS/ CP  

La liaison GS / CP qui devait avoir lieu les 13 et 14 juin a été reportée au 20, 21 et 23 juin. Les trois 

enseignantes qui auront les CP l’année prochaine vont accueillir les élèves de GS et faire des activités de 

Mathématiques, de Français et d’Anglais avec eux de 14h à 15h. Pendant ce temps, les CP viendront en 

classe avec les moyennes sections et feront différentes activités : jeux de société, jeux collectifs, lecture …  

 

4. La semaine des arts 

Une exposition du travail des élèves sera organisée en fin d’année avec l’école élémentaire. La maternelle 

expose ses œuvres dans les couloirs de l’école élémentaire et l’élémentaire dans les couloirs de la 

maternelle. Cela aura lieu du 20 au 24 juin, l’inauguration aura lieu le lundi à 18h.  

 

 

3. Les effectifs pour la rentrée de Septembre 2016 : 

 
Pour l’instant, 171 élèves  (12 TPS ; 53 PS ; 59 MS ; 47 GS) sont inscrits pour la rentrée de 

septembre 2016. Ce nombre n’est pas figé (trois demandes d’inscription ont encore été faites cette semaine) 

mais pour le moment nous sommes encore loin de l’effectif de 193 élèves estimé.  

Cela fait une moyenne de 24,4 élèves par classe. (28,6 à 6 classes) contre 30,5 actuellement.  

Il peut également y avoir des arrivées en cours d’année : nous en avons eu 16 cette année.  

 

 

4.  Ouverture de la septième classe 

 
1. Les investissements :  

La mairie nous a octroyé un budget de 6000 € de mobilier pour l’ouverture de la septième classe. Les commandes 

ont été faites et validées par la mairie.  

En 2015, l’Association des Parents d’Elèves nous a donné une subvention exceptionnelle de 500 € en 

matériel pédagogique pour l’ouverture de la sixième classe.  

 

L’équipe enseignante a demandé une subvention pédagogique complémentaire pour les deux ouvertures de 

classe. Le maire nous informe qu’elle a été accordée et que la valeur sera communiquée à l’école la semaine 

suivante. Il demande à l’équipe enseignante d’estimer le budget nécessaire. Au vu des commandes déjà 

effectuées cette année, les besoins sont estimés à 1000 € par classe.  

(Réponse apportée le 23 juin par la mairie : 1000 € de budget ont été accordés pour l’équipement des deux 

classes)  

 
 



 

2. Septième Atsem:    

Monsieur le Maire a informé l’équipe enseignante qu’il n’y aura pas de poste de septième d’ATSEM 

créé malgré l’ouverture de classe. Les enseignantes ont donc prévu pour la rentrée une nouvelle organisation 

d’école.  

L’annonce officielle qu’il n’y aura pas d’ATSEM supplémentaire pour la septième classe a étonné 

les représentants de parents d’élèves. Ils pensaient que la question était en suspend et à étudier. Ils pensent 

que toutes les possibilités n’ont pas été étudiées : un CDD sur l’année, un représentant de parent d’élève a 

proposé le recrutement d’une ATSEM supplémentaire avec la mise en place d’un contrat d’avenir. Selon 

Madame la Première Adjointe au Maire, cette proposition n’est pas raisonnable car ils ne peuvent pas être 

certains d’assurer ce contrat sur le long terme.  

Nous ne savons pas si le nombre d’ATSEM sera réétudié dans le temps. 

La mairie ajoute également qu’il faut avoir une vision des services plus large sur la commune, qu’il n’y a 

pas que l’école. Le manque de personnel se répercute sur tous les agents dans n’importe quel service.  

Les représentants des parents d’élèves communiqueront la situation aux parents d’élèves via les cahiers 

de liaison.  

 

3. Organisation d’école   

Pour l’année prochaine l’organisation retenue est la suivante :  

 

Les élèves seront répartis en 6 classes multi-âge (TPS / PS / MS / GS) et une classe sera en double niveaux : 

PS / GS. Les élèves de petite section qui seront dans la classe double niveaux sont ceux qui sont en toute 

petite section cette année : ils ne garderont donc pas la même enseignante deux ans de suite comme c’était 

l’habitude jusqu’ici pour les TPS.  

La classe double niveaux PS / GS n’aura pas d’ATSEM référente. Trois ATSEM des autres classes 

interviendront à différents moments de la semaine dans cette classe.  

 

Dans la classe de PS / GS il y aura une ATSEM pour les ateliers pendant ½ heure le matin durant la 

récréation de sa classe de référence.  

Une autre ATSEM interviendra dans cette classe deux après-midi par semaine et une troisième ATSEM 

interviendra une après-midi par semaine.  

 

Un parent d’élève souligne que les enfants ont besoin de stabilité et de repères, donc d’une même ATSEM, 

hors ce ne sera pas le cas.  

 

Deux ATSEM  seront de surveillance de sieste chaque après-midi.  

 

Les enseignantes font remarquer qu’avec les nouveaux rythmes scolaires, les ATSEM n’ont plus le même 

temps pour préparer la classe car la préparation matérielle se fait essentiellement l’après-midi. Les 

enseignantes leur en demande moins qu’auparavant. Certaines d’entre-elles organisent des TAP, ce qui leur 

demande de la préparation.  

 

Une Charte de l’ATSEM va être mise en place l’année prochaine pour bien redéfinir les tâches qu’elles ont à 

effectuer.   

 Il a été demandé de simplifier le système de pointage des listes de cantine, de garderie et de sieste pour que 

les ATSEM passent moins de temps à les vérifier durant la récréation  Cela doit être revu avec le 

périscolaire.  
 



5. Subventions et investissements 
 

Les subventions, les investissements et les travaux demandés par l’équipe enseignante qui ont été votés lors 

du conseil municipal du 29 mars sont les suivantes :  

 

1) Un budget pédagogique exceptionnel pour équiper la sixième classe. (cf paragraphe 4.1) 

 

2) Un ordinateur supplémentaire pour la salle de motricité et un ordinateur portable par classe.  

 

Des ordinateurs ont été récupérés gratuitement au rectorat, l’un d’eux va être installé dans la salle de 

motricité. L’équipe enseignante demande donc à ce que le budget prévu pour cet ordinateur soit reporté sur 

l’achat d’un ordinateur portable supplémentaire pour la septième classe, ainsi que le pack Office pour les 

sept ordinateurs portables.  

Le maire nous informe que cela passera dans le budget informatique de la commune.  

 

3) Une plastifieuse.  

 

4) Un massicot 

 

5) Le Remplacement de la moquette de la salle des maîtres 

 

6) Le devis est signé pour changer les menuiseries sur la partie ancienne de l’école (salles 1 à 6) : 

L’entreprise interviendra à partir du mercredi 6 juillet 2016. Une porte de secours supplémentaire 

sera installée dans la salle de motricité (future salle de sieste.) Des stores roulants sont prévus pour 

chaque fenêtre.  

 

7) Peindre des jeux au sol dans la cour de récréation et créer une piste pour les vélos en symbolisant les 

zones autorisées et les zones interdites.  

Cela sera effectué dans le cadre du chantier jeune : jeune de 14/15 ans qui sont bénévoles durant l’été sur la 

commune (pochoir, peinture encadrée). 

 

8) Le sol de la septième classe sera aussi refait ainsi que les peintures des murs.  

 

La prévision d’un agrandissement de l’école : Agrandissement de la grande salle de sieste actuelle est à 

l’étude.  

 

 

6. Projet d’école :  

 
Le nouveau projet d’école a été distribué aux personnes présentes lors du conseil d’école. Il doit encore être 

validé par l’inspection académique.  

 

Les deux grands axes sont les suivants :  

 

Axe de progrès 1 : Favoriser la compréhension pour tous les élèves. 

Axe de progrès 2 : Éveiller la curiosité et l’envie d’apprendre. 

 

 

 

 

 

Fin du conseil d’école : 20h15.  


