
Procès-verbal du conseil d’école 

du mardi 7 novembre 2017 

 

 
Présents 
Monsieur T-, Maire de Saint Gilles 
Madame F-, première adjointe au maire.  
 
Les  parents élus :  
Madame T- (Titulaire) 
Monsieur L- (Titulaire) 
Madame A- (Titulaire) 
Madame P- (Titulaire) 
Monsieur P- (Titulaire) 
Madame L- (Suppléante) 
Madame H- (Suppléante) 
Monsieur F- (Suppléant) 
Monsieur L- (Suppléant) 
Monsieur T- (Suppléant) 
 
Les enseignants :  
Madame Y- (Directrice) 
Madame B- 
Madame F- 
Madame L- 
Madame M- 
Madame G- 
Madame L- 
Madame G- 

 
Absents excusés 
Monsieur N- (Inspecteur de l’éducation nationale)  
Monsieur G- (Parent titulaire) 
Madame M-, DDEN (Directrice Départementale 
de l’Education Nationale) 
Monsieur R- (Parent titulaire) 
Mme E- (Parent suppléante) 
Madame H- (Parent suppléante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Début de séance : 18h15 
 
Secrétaires de séance :  
Monsieur T-, Madame G- 

 

1. Installation du conseil d’école  

La participation aux élections des parents au conseil d’école a été de 28.70 %, soit une baisse de 
0.17 % par rapport à l’année dernière.  

Il y avait une seule liste avec 14 parents à se présenter, il y a donc 7 parents titulaires élus et 7 parents 
suppléants.  

Le quotient électoral est de 13.43. Il y a eu 99 votants pour 345 inscrits (97 pour 336 inscrits l’année 
dernière). 5 bulletins blancs ou nuls et 94 suffrages exprimés.  

Chaque parent élu s’est présenté.  

2. Fonctionnement du Conseil d'école  

Un rappel des règles de fonctionnement du conseil d’école a été fait :  

 



Le conseil d’école est régi par le décret n°90-788 du 6 septembre 1990 qui décrit le fonctionnement 
et l’organisation du conseil d’école. Il précise que le conseil d’école peut avoir son propre règlement 
intérieur de fonctionnement.  

• Les parents élus représentent l’ensemble des parents de l’école, par conséquent le conseil d’école 
présente des questions globales sur la vie de l’école et non sur des situations d’élèves en particulier. 

• L’ordre du jour est établi par la présidente du conseil, c’est-à-dire la directrice de l’école. Il doit être 
respecté tel qu’il a été établi sur l’invitation.  

• Un « timing » doit être respecté pour permettre de voir tous les points inscrits.  

• Seule la présidente du conseil d’école peut inviter une personne extérieure. En tant que tel, elle ne 
saurait refuser les propositions d’invitation, mais souhaite en avertir les membres du conseil d’école 
avant la réunion, afin que chacun se prépare en toute connaissance de cause. L’envoi d’un avenant à 
l’invitation permet d’informer de la présence d’une personne supplémentaire et / ou  de la 
modification de l’ordre du jour.  

• Le secrétariat est assuré par une enseignante, mais si les parents le souhaitent, un parent pourra 
assurer conjointement ce secrétariat. 

• Le procès-verbal est de la responsabilité de la présidente du conseil d’école qui le signe, puis le fait 
contresigner par le(s) secrétaire(s) avant diffusion.  

• Les envois de courriers aux membres du conseil d’école seront faits par courrier électronique.  

• Les parents suppléants n’ont pas le droit de vote mais ils peuvent assister à tous les conseils d’école 
s’ils le souhaitent. 

• La diffusion vers les familles s’effectuera de la façon suivante :  

 un envoi par mail aux membres du conseil 

 un affichage grand format sur le tableau d’affichage et dans le hall 

 une distribution papier sur demande, aux parents qui le souhaitent (information dans le 
cahier de liaison) 

 un affichage sur le site internet de l’école de manière anonymée.  

• Les représentants des parents d’élèves ont une boîte aux lettres destinée aux parents de l’école. Ces 
derniers peuvent y déposer leurs questions, afin de les soumettre au conseil d’école. Une adresse mail 
a également été mise en place pour permettre aux parents d’élèves d’échanger avec les 
représentants : cematernelle35@gmail.com 

La Directrice Départementale de l’Éducation Nationale (DDEN) n’est pas présente. Suite à des problèmes 
de santé, elle a omis de renouveler sa candidature cette année. Elle n’est donc pas autorisée à siéger au 
conseil d’école cette année.  

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

Le procès-verbal du conseil d’école du lundi 19 juin 2017 est approuvé à l’unanimité. 

4. Date des prochains conseils d’écoles 

Les prochains conseils d’école auront lieu le lundi 11 décembre à 18h (CE exceptionnel concernant 
les rythmes scolaires ; il durera une demi-heure et sera commun avec l’école élémentaire), le mardi 27 
mars et le mardi 19 juin 2018 à 18h15.  



5. Le règlement intérieur de l’école 

Les changements par rapport à l’année dernière concernent :   

- Paragraphe 2.2 : l’annonce de l’absence des enfants, se fait par mail, cela permet d’avoir une 

trace écrite. 

- Paragraphe 5.4 : prise de médicaments. Les produits paramédicaux sont interdits. (stick à lèvres, 

crème solaire…) 

- Paragraphe 5.5 : Pour des raisons de sécurité des vêtements sont également interdits : écharpe, 

chaussures lumineuses, tongs, lunettes de soleil. 

-  Paragraphe 5.7 : rappel du contenu des assurances scolaires : responsabilité civile + individuelle 

accident.  

Le règlement intérieur de l’école a été approuvé à l’unanimité. Il sera distribué aux parents d’élèves 
avec accusé de réception et affiché dans l’école maternelle. 

6. Utilisation des locaux scolaires :  

Comme l’année dernière, la grande salle (salle de sieste) est utilisée pour les TAP des petits et les 
TAP temps libre.  

Une salle de classe est également utilisée pour les TAP des moyens et des grands.  

Les locaux scolaires sont utilisés par l’association Gym’mômes hors du temps de classe, les mardis et les 
jeudis soir.  

7. Effectif et organisation pédagogique de l’école 

Il y a actuellement 10 TPS, 57 PS, 57 MS et 57 GS soit 181 élèves scolarisés à l’école. 4 élèves ont 
quitté l’école durant les vacances d’automne.  

(En septembre 2016 les effectifs étaient les suivants : 185 élèves : 12 TPS, 59 PS, 64 MS et 50 GS) 

Les élèves sont répartis sur 5 classes multi-âges : 2 TPS / 9 ou 10 PS / 11 ou 12 MS / 5 ou 6 GS et sur 2 
classes PS / GS : 11 PS et 15 GS.  

Les effectifs sont stables par rapport à l'année dernière 

8. Organisation des emplois du temps des ATSEMS 

En raison d'un nombre d'ATSEM inférieur au nombre de classes (6 ATSEM sur l'école, 4 en temps plein 
scolaire et 2 uniquement présentes le matin), l’école ne peut plus fonctionner entièrement en classe multi-
âges. Les élèves sont répartis sur 5 classes multi-âges et 2 classes petits /  grands.  

Les 2 classes PS / GS se partagent une ATSEM en temps plein scolaire.  

Sur les 5 classes multi-âges, 2 ont une ATSEM uniquement le matin, 3 ont une ATSEM durant 5 matinées et 
2 après-midi par semaine jusqu’à 15h15. Tous les après-midis, 2 ATSEMS sont de surveillance de sieste et à 
partir de 15h15, elles sont 4 pour assurer le levé de sieste des petits (entre 45 et 50 enfants)  

C’est-à-dire que durant les matinées, 5 classes ont une ATSEM et 2 ont une ATSEM uniquement sur 
les temps d’ateliers et de parcours de motricité ainsi que pour les temps d’hygiène des petites sections.  

L’après-midi, 2 ATSEM sont présentes en classe pour les moyens et les grands répartis dans les 7 
classes de l’école et 2 ATSEM sont de surveillance de sieste. Entre 15h15 et 15h45, il n’y a pas d’ATSEM 
dans les classes, elles sont toutes les 4 au levé de sieste.  



Les enseignantes des classes de PS / GS s’expriment sur les difficultés rencontrées sur les temps de 
classe dues à l’absence de l’ATSEM. Les transitions sont difficiles, particulièrement pour les petits qui ne 
sont pas encore autonomes. Un emploi du temps a été mis en place conjointement par les deux 
enseignantes. Malgré de nombreuses modifications, les deux enseignantes et l’ATSEM n’ont pas de temps 
pour communiquer toutes les 3 entre elles. Le respect des horaires doit être rigoureux, ce qui n’est pas 
toujours aisé avec les enfants en bas âge. Elles font ressortir l’aide des grands, plus autonomes, pour aider 
les petits. 

Une AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) a quelques heures « d’aide à l’école » dans son emploi du temps 
cette année. La directrice souligne le bénéfice de sa présence pour la préparation matérielle des deux 
classes PS/GS. Malheureusement, cette aide n’est pas pérenne et ne sera pas forcément présente dans les 
années à venir.  

L'intégration d’élèves de 2ans ½ en TPS (Toute Petite Section) permet de faire perdurer le multi âges car il 
serait beaucoup plus difficile de faire fonctionner une classe PS / GS si tous les PS découvraient l'école. Cette année, 
environ la moitié des petits qui sont en classe PS / GS était scolarisés l’année dernière en TPS.  

La charge de travail des ATSEM est fortement soulignée. Le maire intervient suite au 
questionnement d’un parent d’élève. La charge de travail des ATSEM sera abordée suite à la décision 
concernant les rythmes scolaires. 

Un parent s’interroge quant à un possible risque pour les enfants. La directrice y répond 
négativement.  

Les parents d'élèves remercient l'équipe enseignante pour leur travail et leur investissement pour 
faire fonctionner cette organisation qui permet de faire perdurer les classes de multi âges. 

9. Le projet d’école 2016-2020 

Le projet d’école est commun avec l’école élémentaire. 

Les deux grands axes sont les suivants :  

Axe de progrès 1 : Favoriser la compréhension pour tous les élèves (réalisation de référentiel de 
vocabulaire qui suivra l’élève en GS et au CP, développement de la conscience phonologique dès le cycle 
1…) 

Axe de progrès 2 : Éveiller la curiosité et l’envie d’apprendre (le cahier de l’écolier de la PS au CM2, 
favoriser les interactions entre les élèves d’âges différents : classes multi-âges et liaison GS/CP, sortie 
scolaire…) 

Il y a également 3 volets complémentaires : Le parcours éducation artistique et culturelle (ex. exposition 
des œuvres de l’année, des élèves de maternelle sur les murs de l’école élémentaire et inversement, visite 
de musée…), le parcours citoyens (avec notamment apprentissage des règles de vie) et le volet numérique 
(découverte de l’outil informatique dès la PS)  

10. Mise en œuvre des Activités Pédagogiques Complémentaires 

Les APC sont organisées sur le temps du midi, de 13h20 à 13h50.  

Les enseignantes travaillent avec un petit groupe d’enfants. Ces activités peuvent être de l’aide au 
travail personnel, ce n’est pas le cas en maternelle, de l’aide aux élèves en difficulté ou des activités en lien 
avec le projet d'école.  

La majorité des APC est organisée sous cette troisième forme avec comme compétences centrales 
le travail sur le langage oral: (oser prendre la parole, participer à un échange dans un petit groupe), le vivre 



ensemble et la numération : (Participer à des jeux de société…) Les APC concernent en priorité les GS. Au fil 
de l’année, les MS pourront également y participer.  

11. Les projets pédagogiques de l’année 

 Festivités de Noël 

L’école accueillera le spectacle "LE PERE NOËL EST ENDORMI l" réalisée par la compagnie La 
Cicadelle, le lundi 4 décembre. Comme l’année dernière, il s’agit d’un spectacle vivant, les acteurs sortent 
de l’écran et les enfants participent au spectacle.  

Un goûter de Noël sera organisé par l’Association des Parents d’Élèves (APE) le vendredi 15 
décembre durant l’après-midi. Cette année, les élèves seront réunis dans la grande salle pour la visite du 
Père Noël. Chaque classe a commandé 3 cadeaux. Le goûter sera ensuite pris dans chaque classe. Le 
nombre d’élèves étant assez important, il devient difficile de faire un goûter commun dans de bonnes 
conditions.  

Ces deux actions sont financées par L’APE (Association des Parents d’élèves).  

 Ludothèque Mordelles 

Le partenariat avec la ludothèque de Mordelles est renouvelé. Des animatrices de la ludothèque de 
Mordelles viennent encadrer des activités jeux de société avec les élèves de moyenne et de grande 
sections, elles apportent également des jeux de constructions, des jeux d’imitations et des déguisements. 
Chaque classe assistera à trois séances.  

 Bibliothèque municipale 

Cette année, les animations à la bibliothèque de Saint-Gilles ont repris. Une animation différente 
par période est proposée par les bibliothécaires, pour le plus grand bonheur des enfants. Le petit bémol : Il 
n’y a pas suffisamment de créneaux disponibles pour que chaque classe puisse assister à toutes les 
animations. Nous avons donc dû faire un choix et chaque classe ira 3 ou 4 fois dans l’année à la 
bibliothèque de Saint-Gilles.  

 Sorties scolaires 

Plusieurs projets sont en cours, mais toutes les sorties ne sont pas encore programmées car les 
budgets de l’année ne sont pas encore connus. Nous espérons pouvoir faire une sortie durant une après-
midi avec les moyens-grands et une sortie avec tous les élèves sur une journée.  

 Liaison GS/ CP  

Des activités seront organisées avec les enseignants de CP en fin d’année pour faire découvrir les 
classes de CP aux GS. Sur le même temps, les CP viendront montrer aux MS ce qu’ils ont appris durant 
l’année.  

 Mamies lectrices 

Une mamie lectrice par classe vient une fois par semaine pour lire des histoires aux élèves. 

Un groupe d’élèves reste dans la classe avec la mamie lectrice et le reste de la classe va à la bibliothèque 
de l’école pour emprunter des livres.  

Le prêt de livres vient juste d’être mis en place cette année.  

 

 



 La semaine des arts 

Nous espérons pouvoir continuer à exposer le travail de tous les élèves des deux écoles en fin 
d’année.  

 Animation « jardinerie » 

Durant la semaine du jardinage. Les enseignantes espèrent obtenir à nouveau des places cette 

année car les activités ont été très appréciées des enfants mais également de l’équipe enseignante l’année 

dernière. 

12. La sécurité à l’école 

Le PPMS (Plan particulier de mise en sécurité) est dorénavant partager en deux points : Les risques 
majeurs et le PPMS attentat intrusion.  

Le premier est à mettre en place dans le cas d’un accident de camion contenant des substances 
chimiques, d’une tempête ou d’une inondation. Nous devrons nous confiner à l’intérieur de 
l’établissement. Le confinement se fait dans chaque classe. Un exercice aura lieu durant l’année.  

En cas d’alerte, les parents sont priés de ne pas « envahir » la ligne téléphonique de l’école et de ne 
pas venir chercher leur enfant à l’école.  

En général, un confinement dure entre 2 et 3 heures. La procédure est la même pour les temps 
périscolaires et l’équipe d’animateurs a été informée du protocole.  

Le deuxième est à mettre en place en cas d’intrusion malveillante. Pour ce deuxième PPMS, il existe 
deux exercices différents : un exercice de confinement et un exercice de fuite. Le premier a été fait le 
vendredi 20 octobre, le directeur de l’école élémentaire est venu frapper à chaque porte pour demander 
aux enfants de jouer au « jeu des lutins de l’école ». Les enfants et les adultes se sont cachés et sont restés 
silencieux jusqu’à son retour.  

Des alarmes ont été installées dans les classes pour pouvoir faire le deuxième exercice. Elles sont 
différentes de l’alarme incendie, elles sont à la fois lumineuse et sonore. L’école sera évacuée en totalité 
(maternelle et élémentaire) vers le square du restaurant scolaire. L’exercice « fuite » aura lieu le jeudi 23 
novembre durant la matinée. 

Une enseignante s’interroge quant au point de rendez-vous qui ne semble pas judicieux car il est à la 
vue de tous. La différence de consigne entre l’inspection et la gendarmerie est relevée par la directrice et 
par Monsieur le Maire. Le but des exercices de cette année est de donner des habitudes d’évacuation dans 
le calme aux élèves. Le point de rassemblement sera à réfléchir dans le futur.  

L’accès à l’école par le square de la garderie est toujours possible durant la journée. Le problème de la 
fermeture du portillon durant la journée n’a toujours pas trouvé de solution.  

Trois exercices incendie sont également à réaliser au cours de l’année scolaire. L’un d’eux a déjà eu lieu 
le 21 septembre.  

En cas d’alerte durant l’après-midi, la classe de la directrice se retrouve à évacuer sans adulte 
accompagnateur (les ATSEM s’occupant des élèves de la sieste). Une haie sépare les sorties de secours de 
la classe de la directrice et de la classe adjacente. Les élèves de la classe de la directrice ne peuvent pas 
être rejoints par une autre enseignante pendant que la directrice va vérifier la bonne évacuation de l’école. 
D’après Monsieur le Maire, ce problème sera probablement résolu suite aux travaux d’agrandissement de 
l’école. 

Un représentant de parents soulève le manque de contrôle des animateurs sur les personnes qui 
récupèrent les enfants à la garderie.  



13. Investissements et subvention de la mairie pour l’année 2017. 

 investissements 

Les investissements demandés par l’équipe pédagogique et accordés par la mairie sont les 
suivants :  

• Une baffle de musique et 7 postes de musique.  

• 7 licences Microsoft Office 

• Un budget mobilier de 3350 € pour la classe 4.  

 Travaux réalisés 

• Reprise du sol de la cour (flaques d'eau) 

• Remplacement sol classe 4  

• Arrivée eau chaude sanitaires  

• Peinture menuiseries extérieures (hall côté cour et ex-salle info bibliothèque) 

• Réaménagement des toilettes 

• Remplacement des stores (classe 7, une fenêtre dans la classe 8, le bureau et la salle des maîtres) 

• Film sur fenêtres basses classe 8 et 9 

• Placards avec portes coulissantes classe 1 et salle 6.  

Des placards étaient également prévus dans la classe 8, mais la prise au sol étant trop importante vu la 
taille de la classe, ils doivent être remplacés par des placards en hauteur qui n’ont pas encore été installés.  

Les demandes des années précédentes qui n’ont pas abouties sont les suivantes :  

• Un photocopieur pour la maternelle : actuellement, 17 classes utilisent le photocopieur qui  est 
commun à l’élémentaire et à la maternelle.  

• Du matériel pour la salle de motricité et des tendeurs pour la structure.  

• Remplacer les éviers des classes 3 et 5.  

• La réfection des revêtements muraux des classes 7, 8 et 9. Au moins refaire les peintures des 
boiseries et les tapisseries des bas de mur et nettoyer les parties plastifiées.   

• Installer des jardinières à but pédagogique dans la zone devant le bureau de direction 
élémentaire.   

• remplacer le sol de la classe 8. Mais il a été lessivé à l’auto-laveuse pendant l’été et parait un 
peu en meilleur état.  

• Changer le sol du bureau de direction.  

Cette liste est non exhaustive. L’équipe pédagogique n’a pas encore fait remonter ses demandes pour le 
budget 2018.  

14. Projet d’extension de l’école 

Le projet reste celui qui avait été proposé : agrandissement entre les classes 7 et 8. Le permis doit 
être déposé le 21 novembre. La structure reste semblable. Création d’un dortoir d’environ 68 m2, de 
sanitaires de 15 m2 et d’une salle pédagogique de type reprographie / salle des maîtres d’environ 18 m2 et 
d’un couloir. Le projet passe en conseil municipal le 2 décembre. Une demande de subvention a été faite. 
Si elle est accordée (réponse fin janvier) les travaux pourront débuter courant février. Fin des travaux 
prévus pour la fin des vacances d’automne 2018. 

15. Sensibilisation des élèves sur la question du harcèlement à l’école 

Les représentants des parents d’élèves énoncent le témoignage de parents d’élève dont leur enfant 
se serait fait harcelé à l’école élémentaire sans venir en parler aux adultes de l’école l’année dernière. Une 



demande de sensibilisation est évoquée, elle serait faite par les adultes de l’école. Les parents d’élèves 
font remarquer que la maternelle n’est à priori pas la cible prioritaire de ce genre de sensibilisation 

Les enseignantes répondent que cette sensibilisation se fait via les règles de vie. En maternelle, les 
enfants sont trop jeunes pour parler de « harcèlement ». Cependant, l’équipe pédagogique rappelle 
quotidiennement aux élèves qu’ils ne doivent pas se laisser « embêter » par les autres enfants et qu’ils 
doivent le signaler à un adulte si cela se produit.  

Les parents d’élève s’interrogent quant à la communication entre les animateurs du périscolaire et 
l’équipe enseignante à propos de relations/situations conflictuelles entre les enfants. La directrice 
rassurent les parents d’élèves vis-à-vis de cette inquiétude, la communication est réelle et fluide entre les 
deux équipes. La sensibilisation demandée semble avoir d’avantage sa place à l’école élémentaire. 

16. Les rythmes scolaires  

Un décret autorisant une dérogation pour modifier les rythmes scolaires est paru le 27 juin 2017. 

Un comité de suivi a eu lieu le 10 octobre à la mairie. Tous les partenaires concernés par les rythmes 
scolaires étaient conviés. Les représentants de parents des écoles maternelle et élémentaire de la 
commune, les associations, le centre de loisirs et les responsables des services périscolaires. L’inspecteur 
de l’éducation nationale était également présent. 

Toutes les personnes présentes étaient favorables à un retour à 4 jours d’école. Monsieur l’inspecteur de 
l’éducation nationale a demandé à ce qu’une vigilance particulière soit faite quant à la durée de la pause 
méridienne lors du choix des horaires d’école.  

Si la municipalité souhaite changer les rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2018, elle doit en 
faire la demande auprès du DASEN (Directeur Académique de l’Éducation Nationale) en respectant le 
calendrier suivant :  

 Faire une déclaration de réflexion avant le 6 novembre (elle a été faite) 

 Les discussions à ce sujet doivent être ouvertes lors des 1ers conseils d’école.  

 Un deuxième comité de suivi aura lieu le 28 novembre à 19h 

 Un dossier pour la demande de modification des horaires est à renvoyer pour le 4 décembre au 
DASEN. 

 Un conseil d’école exceptionnel aura lieu le lundi 11 décembre à 18h avec l’école élémentaire. Un 
vote aura lieu. 

 Le dossier final doit être renvoyé au DASEN pour le 15 janvier.  

 Attente de la réponse du DASEN (validation ou non des nouveaux horaires). La date butoir pour la 
réponse n’est pas précisée.  

Une fois que la décision d’organisation des rythmes scolaires sera validée pour la prochaine rentrée, des 
réflexions pourront être menées sur l’aménagement du temps de travail des personnels municipaux liés à 
l’école. (animateurs, ATSEM…) 

 

 

 

 



Les représentants de la mairie présentent une ébauche d’horaire possible avec pour impératif une pause 
méridienne de 1h30 minimum et 3h30 de classe maximum par demi-journée :  

 

La municipalité souhaite maintenir la pause méridienne à 2 h pour une meilleure organisation du 
restaurant scolaire. Des représentants des parents d’élèves sont allés observer le déroulement d’une pause 
méridienne et le fonctionnement du restaurant scolaire. Ils confirment ce point de vue. Ils font remarquer 
le bon fonctionnement de ce moment important et compliqué à gérer avec 500 couverts à servir.  

Les représentants des parents émettent le souhait d’avoir les mêmes horaires en maternelle et en 
élémentaire pour faciliter la vie des familles.  

Les enseignantes font remarquer que des matinées de classe de moins de 3h ne seront pas efficientes en 
maternelle.  

 

Fin de séance : 20h35 


