
Compte-rendu du conseil d’école maternelle du mardi 18 novembre 2008 
 

Présents : Mmes Angla, Pommier, Pathy et Person ; Ms Grousset et Pegon. 
 

1. Bilan rentrée 
 

56 élèves en maternelle cette année : 14 ps, 17 ms et 25 gs répartis sur 2 classes 
(27 pms et 29 mgs). Avec 25 sorties et 10 entrées seulement ; l’effectif de l’année 
prochaine va fortement baisser : 41 pmgs répartis sur 2 classes. L’accueil des tps 
pourrait être à nouveau possible. C’est à confirmer. La fusion de la direction des 2 
écoles n’est plus d’actualité : elle priverait le groupe scolaire d’une classe.  

Les enseignants manifestent leurs plus vives inquiétudes quant à l’avenir de l’école 
maternelle dans notre pays et craignent sa disparition à court terme (quelques 
années). Un manifeste émanant de l’AGEEM (association générale des enseignants 
des écoles et classes maternelle publiques) est diffusé par les enseignants pour 
récolter des signatures. MP et JC demande le soutien des parents pour la diffusion 
de ce documents. Réponse positive (voire pj). Objectif annoncer : sauver l’école 
maternelle.  
 
2. Aide personnalisée 
 

En accord avec l’école primaire, elle a lieu les lundi, mardi jeudi et vendredi de 
13h15 à 13h45. Elle a démarré cette semaine et se passe bien selon les enseignants. 
Sur préconisation de l’IA (ce qui infirme la crainte de « détournement des textes 
officiels ») et pour éviter de stigmatiser les enfants en difficultés, ce dispositif 
concerne tous les enfants de ms et gs par groupe de 4 à 5 élèves 2 semaines dans 
l’année (avec accord parental préalable). 

 Devant les inquiétudes des parents concernant les enfants en réelles difficultés 
que cette mise en œuvre pourrait léser, les enseignants affirment que ces élèves 
sont pris en charge en classe, durant le temps scolaire traditionnel et ne sont en 
aucun cas laissés pour compte. MP et JC ajoutent qu’il sera essentiellement question 
durant les séances d’AP de favoriser le « vivre ensemble » et de travailler le 
« devenir élève » sous forme d’activités ludiques variées. Nous apprenons que 
d’autres écoles maternelle du secteur pratiquent l’AP sous cette forme.  Il nous est 
précisé que les enfants inscrits à l’AP ne sont pas obligés de manger à la cantine : il 
suffit de les ramener à l’école pour 13h15.  

 
3. Règlement intérieur 
 

Comme les années précédentes, il est calqué sur le règlement départemental avec 
quelques additifs. Une révision départementale est prévue courant février pour tenir 
compte de l’AP. Il sera donc sans doute légèrement modifié l’année prochaine. Il 
comporte 20 pages consultables à l’école. Il doit être voté lors de ce 1er conseil 
d’école de l année ; MP nous en lit donc l’essentiel en insistant sur 3 points :  



• Par manque de personnel, il est parfois difficile de satisfaire tous les 
« pipis du matin » : il serait donc préférable de faire passer les enfants 
aux toilettes avant de les laisser à l’école. 

• Il est interdit de jouer dans la cour pendant les périodes d’ouverture de 
l ‘école le matin, le midi et le soir. 

• Les bijoux sont interdits (mention spéciale pour les boucles d’oreilles). 
 
4. Projets 
 

• Spectacle de Noël le 15 décembre au matin sur le thème des instruments 
d’Afrique et proposé par une association (ARIA) qui viendra dans notre 
école pour la 1ère fois. Les CP et les CE1 sont invités.  

• Goûter de Noël le 19 décembre après-midi. L’école a besoin d’un Père Noël 
pour l’occasion. Nous ne savons pas encore si les parents sont invités et, si 
oui, à partir de quelle heure. Nous serons tenu au courant.  

• Projet de classe mgs (MP) axé autour de la thématique « Le Monde »  en 
passant par l’Amérique du sud, le Japon et la Hollande.  

• La liaison GS-CP est reconduite selon les mêmes modalités que les années 
précédentes (l’effectif CP/GS est mélangé puis divisé en 4 groupe de 
travail, les séances sont hebdomadaires et des outils mis en œuvre en 
maternelle les suivront en primaire : calculatrice-boîte à œufs, cahier 
d’écriture).  

• Projet d’école : il couvre les années 2007-2010 et développe  le thème des 
Sciences. C’est un document pédagogique non contractuel qui peut évoluer 
sur la durée du projet. Il a vocation de rester à l’école mais peut 
éventuellement être consulté sur place par les parents qui en feraient la 
demande.  

• Suite à notre question sur une éventuelle restitution des différents 
projets sous forme de « fête de l’école » par exemple, la réponse est 
négative mais nous sommes bienvenus pour visiter « le petit musée » des 
mgs dans la classe de MP. 

 
5. Cantine 
 

La formation suivie par Hélène Roger a déclenché une « petite révolution » entre 
midi et deux heures :  

• Changement de produits d’entretien (normes alimentaires). 
• Tenue des personnels (charlotte + gants). 
• Contrôle et gestion des flux (entrées et sorties) selon des règles strictes. 
• Achats de matériels (verres neufs) surveillance accrue de la machine à laver. 
• Dialogue entre le personnel de service et les enfants (informations sur le 

contenu des repas, sourire, convivialité…). 
• Nettoyage quotidien de l’ensemble du mobilier. 
• Présence quasi-quotidienne d’Hélène Roger qui supervise le bon déroulement 

de la demi-pension. 



Le service en barquette-traiteur est confirmé, essentiellement pour des raisons 
d’hygiène (manipulations réduites au minimum). Cela ne semble pas gêner les enfants 
(qui mangent tout de même dans des assiettes !).  

 Il est demandé aux parents confrontés à d’éventuels problèmes pendant la demi-
pension (discipline, hygiène ou autre) de téléphoner rapidement en mairie pour y 
remédier efficacement.  
 
6. Autres 
 

Le créneau 13h00-13h15 de récupération des enfants à l’école maternelle est 
confirmé mais il est obligatoire de se déclarer au préalable en mairie, de fournir 
l’identité de la personne qui viendra chercher l’enfant et de se tenir à un 
fonctionnement régulier de façon à garantir la sécurité de tous.   

La Mairie attend les résultats de notre enquête sur l’extension des horaires de 
garderie, affirme qu’elle fera le nécessaire en cas de demandes conséquentes mais 
prévient que cela aura un coût certain.   

Le prochain conseil d’école est fixé au mardi 10 mars.  


