
Procès-verbal du conseil d’école 

du mardi 8 novembre 2016 

 

 
 

Présents 
Monsieur T-, Maire de Saint Gilles 
Madame F-, première adjointe au maire.  
 
Madame M-, DDEN (Directrice 
Départementale de l’Education Nationale) 
 
Les  parents élus :  
Madame T- (Titulaire)  
Madame H- (Titulaire) 
Madame C- (Titulaire) 
Benjamin L- (Titulaire) 
Madame C- (Suppléante) 
Madame L- (Suppléante) 
Madame B- (Suppléante) 
 
Les enseignants :  
Madame Y- (Directrice) 
Madame B- 
Madame F- 
Madame L- 
Madame M- 
Madame G- 
Madame G- 
Madame C- 
 
 
 
 
 

Absents excusés 
Monsieur B- (Inspecteur de l’éducation 
nationale)  
Madame L- (Parent Titulaire)  
Madame G- (Parent Titulaire) 
Frédéric R- (Parent Titulaire) 
Sébastien T- (Parent Suppléant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Début de séance : 18h15 
 
Secrétaire de séance : Madame G-, Madame T- 
 
Monsieur L- présente sa démission du conseil d’école en tant que représentant des parents 
d’élèves. 
 

 

1. Installation et fonctionnement du Conseil d'école 
 
La participation aux élections des parents au conseil d’école a été de 28.87 %, soit une 

baisse d’un peu moins de 2 % par rapport à l’année dernière.  
Il y avait une seule liste avec 11 parents à se présenter, il y a donc 7 parents titulaires élus et 4 
parents suppléants.  
Le quotient électoral est de 13.29. Il y a eu 97 votants pour 336 inscrits (98 l’année dernière). 4 
bulletins blancs ou nuls et 93 suffrages exprimés.  

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 

 
Chaque parent élu s’est présenté.  

 
Madame M- se présente et explique son rôle de DDEN. Elle est nommée par l’Inspecteur 
Académique, elle est là pour défendre les valeurs de l’école publique notamment le respect et la 
laïcité. Elle a également un rôle d’observateur, de médiateur et éventuellement de conciliateur en 
cas de conflit dans les conseils d’école. C’est une personne extérieure à l’école qui est là pour 
défendre les valeurs de l’école publique et laïque tel que le respect des élèves, leur 
épanouissement. 
 

2. Approbation du compte rendu du Conseil d’Ecole précédent 
 
Le procès-verbal du conseil d’école du jeudi 16 juin 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 

3. Date des prochains conseils d’écoles 
 
Les prochains conseils d’école auront lieu le mardi 14 mars et mardi 20 juin à 18h15.  
 

4. Effectif :  
 
Il y a actuellement 12 TPS, 59 PS, 64 MS et 50 GS soit 185 élèves scolarisés à l’école. 3 

élèves sont en cours d’inscription : 1 PS la semaine prochaine et 1 PS et 1 MS en janvier.  
Les effectifs sont en constante augmentation. 



(En septembre 2015 les effectifs étaient les suivants : 167 élèves : 10 TPS/ 63 PS/ 44 MS / 
50 GS) 
 

5. Le règlement intérieur de l’école 
 
Le règlement a été distribué au préalable à toutes les personnes présentes.  

Seul un élément a été modifié par rapport à l’année dernière : les horaires d’ouverture de la porte 
principale de l’école.  
Pour des raisons de sécurité, la porte d’entrée des écoles sera dorénavant fermée à partir de 
8h30. Il n’existe plus de tolérance de 10 minutes. L’accès aux classes par les adultes 
accompagnateurs ne sera plus autorisé après 8h30.  
 

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 :  
 

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.  
Cela pose problème pour l’entretien des locaux car les parents piétinent dans le couloir au 
moment où il est lavé. Cela fera l’objet d’une réflexion. 
 

7. 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’anné, 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)  
 

8. Les projets pédagogiques de l’année 
 

 festivités de Noël 
L’école accueillera le spectacle "La Magie de Noël" réalisée par la compagnie La Cicadelle, le 
vendredi 2 décembre. Cette année, ce n’est pas un spectacle de marionnette, c’est 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 9 
décembre durant l’après-midi.  
Ces deux actions sont financées par L’APE.  
 

 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 et des déguisements. 
Chaque classe assistera à trois séances.  
 



 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.  
 
La directrice pose la question de la continuité des animations à la bibliothèque municipale 

de Saint Gilles. L’équipe enseignante souligne des animations de qualité et souhaite renouveler 
ces sorties cette année. Monsieur le maire donne son accord en évoquant une organisation à 
mettre en place avec la bibliothèque. Cela est en cours de réflexion et la mairie donnera une 
réponse sur ce sujet rapidement. 
 

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

élémentaire. Les élèves de maternelle exposent dans l’école élémentaire et vice versa.  
 

9. La sécurité à l’école 
 
Un changement du Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) va être fait cette année : le 

confinement se fera dans chaque classe et non plus dans la grande salle qui est devenu un dortoir 
cette année.   

Le PPMS 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.  

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 PPMS en cas d’intrusion malveillante est à mettre en place en priorité. Un exercice aura 

lieu le mercredi 23 novembre 2016 à 9h, La gendarmerie a été sollicitée pour assister à l’exercice. 
Elle a participé à la mise en œuvre du PPMS. 

 
Trois exercices incendie sont à réaliser au cours de l’année scolaire. L’un d’eux a déjà eu lieu.  
 
Il existe un accès à l’école par le square de la garderie. La directrice interpelle les 

représentants de la mairie pour  qu’il soit possible de verrouiller cette porte. Monsieur Le Maire va 
se renseigner à ce sujet.  

 
Durant l’été, la Baffe de musique de la grande salle a disparu. 

 
Les problèmes de circulation autour de l’école avaient été évoqués l’année dernière. Des 

travaux ont été réalisés rue des écoles pour augmenter le nombre de places de stationnement et 
faciliter la circulation autour de l’école. Les représentants des parents d’élèves font remarquer que 
la circulation est beaucoup plus fluide cette année.  
 
  



10. Investissements et subvention de la mairie pour l’année 2016. 
 

 Travaux prévus et réalisés 

 Le sol de la septième classe ainsi que les peintures des murs ont été refaits.  

 Les menuiseries sur la partie ancienne de l’école (salles 1 à 6) ont été changées et une porte 
de secours a été installée dans salle de sieste (salle 6). 

 Des stores roulants ont été installés dans les salles 1 à 5.  

 Des jeux au sol et une piste pour les vélos ont été peints dans la cour de récréation. Ces jeux 
sont très appréciés et utilisés par les enfants. La piste de vélo est mal située, elle est dans une 
zone où les vélos sont normalement interdits. Il manque la ligne rouge pour symboliser la zone 
interdite par mauvais temps (accès à la structure et au toboggan) 

 Un banc circulaire autour d’un arbre avait été demandé par l’école élémentaire et a été installé 
en maternelle. 

 Les terrasses en bois vétustes dans la cour de récréation ont été enlevées durant les vacances 
d’Automne.  

 La moquette de la salle des maîtres a été remplacée par un linoléum plus facile à laver. Des 
anti-pince-doigts ont été installés sur toutes les portes. 

 
 investissements 

 Une septième classe a été ouverte : la mairie a alloué un budget de 6000€ pour l’équipement 
mobilier et un budget de 1000€ pour l’achat de matériel pédagogique.  

 Chaque classe a été équipée d’un ordinateur portable. Deux ordinateurs fixes ont été achetés 
pour la salle de motricité et pour la septième classe. Il manque l’installation du Pack Office sur 
les ordinateurs portables. Cela sera certainement corrigé début 2017. 

 La question du câblage informatique dans les classes va se poser : chaque classe possède une 
seul prise Ethernet pour 2 ou 3 ordinateurs. Cela pourra faire partie d’un chantier commun avec 
l’école élémentaire.  

 Un massicot et une plastifieuse ont également été financés.  

Les investissements et travaux qui restent à prévoir sont évoqués par l’équipe 
enseignante :   

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

 La réfection des murs des classes 7, 8 et 9.  

 Le changement des éviers des classes 3 et 5.  

 Les sanitaires en face des classes 7, 8 et 9 ne sont plus adaptés au nombre d’enfants : 4 
toilettes et 4 urinoirs pour trois classes (environ 80 enfants), les fontaines à eau seraient à 
enlever et à remplacer par des lavabos moins encombrants et plus pratiques.  

 Demande d’agrandissement de la salle 1 pour qu’elle redevienne la salle de sieste. La salle de 
sieste actuelle est multifonction : elle sert à la motricité et également de salle de vidéoprojecteur 
(il est donc inutilisable durant les après-midi). Cependant l’équipe pédagogique souligne le 
confort et la nécessité d’avoir 2 salles de motricité. 

 Construction d’une 8ème classe en prévision des effectifs à venir 

 La salle de l’équipe pédagogique est trop petite : elle sert de reprographie, de salle de travail 
pour les atsems, de salle de pause, d’infirmerie, de salle de réunion, de documentation 
pédagogique… 
 
Cette liste est non exhaustive. L’équipe pédagogique n’a pas encore fait remonter ses 
demandes pour le budget 2017.  



11. Organisation de l’école à 7 classes 
 

Il y a actuellement 6 atsems pour 7 classes le matin et 4 atsems pour 7 classes l’après-midi 
dont 2 qui encadrent le temps de sieste. Il y a une rotation des atsems dans la classe de PS / GS.  
L’équipe s’organise au mieux pour proposer un accompagnement des enfants. Ce n’est pas une 
organisation idéale mais réalisée avec les moyens donnés.  

La directrice insiste sur le fait que le manque d’Atsem se fait cruellement ressentir.  
Les représentants des parents d’élèves soulignent la constante adaptation que cela demande aux 
atsems et aux enseignantes. Il s’en ressent une fatigue supplémentaire et un sentiment de course 
perpétuelle contre le temps. 

Dès qu’il y a une absence, les enseignantes ne peuvent plus respecter l’emploi du temps 
de la journée : Le matin, les atsems sont remplacées jusqu’à 11h30.  
 

Le plus compliqué est pour la classe de PS / GS. Une atsem est présente 30 minutes par 
matinée seulement auprès des élèves (sur le temps des ateliers). Cela a pour conséquence que 
l’enseignante se retrouve régulièrement dans l’impossibilité de réaliser tous les ateliers 
notamment dans la salle de motricité. Sans atsem tout prend beaucoup plus de temps : les 
passages aux toilettes, enlever/remettre les chaussures … 

 
Monsieur le Maire rappelle que cette situation résulte d’un problème budgétaire. Il ne sera 

pas créé de poste supplémentaire d’atsem. Il existe de vraies problématiques pour boucler le 
budget municipal. Il remercie l’équipe enseignante de faire fonctionner l’école malgré ces 
contraintes. 

Les parents d’élèves s’interrogent sur le fait que cette question soit réexaminée par la 
municipalité.  

Monsieur le Maire affirme que cela est le cas et que la question de la masse salariale est 
une vraie problématique notamment avec les animateurs. 
 

La question du nombre grandissant d’élèves est posée.  
La municipalité réalise une étude pour connaître le nombre d’élèves à arriver en 2017, 2018 et 
2019. Une telle projection d’effectifs est très difficile à réaliser. 
 
Salle 1 : (ancien dortoir aujourd’hui reconverti en salle du parcours) 
 

 Il existe un manque d’éclairage car ce sont des veilleuses et non des lampes qui y sont 
installées. 

 La salle est petite, il est difficile de circuler entre les ateliers.  

 Le plafond est beaucoup plus bas que dans le reste de l’école, dès que les enfants sont en 
haut des structures, ils touchent les plaques de laine de verre.  

 La classe qui est juste à côté de cette salle bénéficie de nuisances sonores. 

 Il existe un manque de place pour stocker le matériel, l’équipe enseignante doit transporter 
le matériel de la grande salle de motricité à la petite sachant que certains objets ne passent pas 
par la porte, et ce ne sont pas forcément les plus légers (il faut passer par dehors).  
 
Salle 6 (Ancienne salle de motricité reconvertie en dortoir, salle de motricité, salle de TAP et salle 
du vidéoprojecteur) 
 

 Le dortoir est immense, il n’y a pas d’intimité, ce n’est pas rassurant pour les petits.  

 Elle donne sur la cour de récréation (porte par laquelle rentrent les MS et les GS à 14h), 
c’est bruyant.  

 Le vidéoprojecteur est devenu inutilisable car le matin la salle est utilisée pour la motricité 
et l’après-midi pour la sieste des petits.  
 
 
 



12. Projet d’extension de l’école 
 
L’équipe enseignante face aux problèmes d’occupation des locaux de l’école met en 

évidence plusieurs problèmes. La question des sanitaires est évoquée. 
La création d’une 8e classe, voir plus est posée ainsi que l’agrandissement de la salle 1 pour un 
retour à un usage dortoir et l’agrandissement de la salle des maîtres  
Monsieur le Maire rappelle qu’une réunion à ce sujet est prévue. 

 
13. Les rythmes scolaires et le Projet Éducatif de Territoire (PEdT) 

 
Un nouveau PEdT est en cours d’élaboration pour 2017/2020 
 

Les représentants des parents d’élève signalent à Monsieur le Maire l’inquiétude que 
peuvent avoir les parents sur l’encadrement des enfants lors de la garderie du matin. Ils 
souhaitent prendre contact avec la responsable des services périscolaires pour évoquer cette 
question et ils sollicitent Monsieur le Maire pour la mise en place d’une réunion sur les temps 
périscolaires afin de répondre aux questions concernant ce sujet. Monsieur le Maire rappelle la 
nécessité de bien inscrire les enfants et souligne le fait qu’après avoir rencontré quelques 
difficultés la situation s’est améliorée. 
 

Un questionnaire a été lancé sur le sujet des rythmes scolaire. Un comité de suivi a été mis 
en place. Une réunion aura lieu le 16 novembre à partir de 19h à la mairie pour évoquer  les 
résultats des questionnaires. 
La majorité des parents ayant répondu est satisfaite et ne souhaite pas que cela change. 
Monsieur le Maire rappelle que les élections présidentielles à venir pourraient remettre en cause 
les rythmes scolaires : la question reste délicate. 
 

La directrice souligne le fait que la présence d’une animatrice référente maternelle facilite 
les échanges entre l’école et les animateurs. 
 
20h20 Fin du conseil d’école. 
 
 


