Compte-rendu du troisième conseil d’école maternelle du Vallon
du 23 juin 2015
Présent(es) : Pascale Michel (directrice, institutrice MS1), Christine Justa (institutrice MS-GS1),
Catherine Grozel (institutrice GS1), Isabelle Baretta (institutrice PS-MS1), Maryline Jobase
(institutrice PS1 ), Claudine Trentesaux (commission scolaire municipale), Nathanael Boisson (parent
d’élève), Hinda Djebari (parent d’élève), Odette Recchi (parent d’élève), Laetitia Petipas (parent
d’élève), Nathalie Alverola (parent d’élève), Cécile Naga (parent d’élève).
Excusé(e)s : Yves Verne (délégué départemental de l’Education Nationale),Catherine Billoud (Atsem),
Laura Bourgeois (Atsem), Anne-Laure Arlot (institutrice décharge de la directrice), Martine Bulin
(Atsem), et Pauline Danjean (Atsem), Déborah Locca (parent d’élève), Ludovic Pardan (parent d’élève),
Elise Sommer (parent d’élève), Khadija Lahouiri (parent d’élève).

Début de séance : 19h00
1. Bilan de l’année :

A - Projet d’école :
Cette année nous avons mené un projet au tour des jeux, des jouets. Il s’est articulé de
diverses manières selon les classes et/ou les niveaux des enfants. Il a été complété par une
animation au cours de la fête de l’école avec des grands jeux en bois et de récupération. Nous
remercions le Sou des écoles qui a accepté le principe de faire cette animation pour les
familles, ce qui entrait pleinement dans une dimension de notre projet : jouer ensemble et en
famille, apprendre à partager, attendre son tour, ……. Animation réussie et appréciée par les
grands et les petits.
Il se terminera par une animation de fin d’année le mardi 30 juin : c’est une journée ludique,
avec les parents pour accompagner tous les enfants à la découverte de jeux en bois et de
jeux construits par les enfants (ceux qui ne sont pas venus à la fête de l’école auront aussi
leur moments festif). Une façon différente du pique nique accro branche proposée l’an
dernier, de clore cette année encore bien chargée.
Pour finir sur les actions collectives, les réalisations des enfants sur les jeux, jouets et visite
de musée ont été, cette année, présentées dans une exposition le jour de la fête de l’école.
Nous avons eu de très nombreuses visites, et le travail des enfants ainsi mis en valeur a ravi
tous nos visiteurs et faits la fierté des enfants.
B - Les actions de ce trimestre :
a) Les classes de Petits Moyens
• Mars avril
Chez les PS : Une sortie bibliothèque avec une animation de Cécile FATET : Une histoire de
poisson, qui a débouché sur un mini projet de classe sur le thème de la différence.
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PS : élèves de petite section ; MS : élèves de moyenne section ; GS : élèves de grande section ;
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Atsem : Agent territorial spécialisé des écoles maternelles

2 Chasses aux œufs avec les classes de PS MS et MS ont été organisées.
Les élèves des 3 classes ont été mélangés pour que les Moyens puissent guider les Petits
(partage et coopération).
Une chasse aux œufs pour travailler le repérage spatial et la numération.
La deuxième : prise d’indices, graphisme et repérage spatial.
Ce fut l’aboutissement d’un autre mini projet de classe : de l’œuf à la poule.
• Mai juin
Dans le cadre du projet d’école, reprise du projet jouets avec un travail plus spécifique sur les
robots, les ours et les poupées. Les productions ont été présentées dans l’exposition maternelle le
jour de la fête de l’école.
Sortie de tous les PS avec Isabelle et Maryline et des moyens avec Pascale et Anne Laure au
musée du jouet à Moirans.
Le matin : atelier de fabrication d’un doudou ours pour les PS et d’un jouet en bois pour les
moyens.
L’après-midi, enquête dans le musée pour prendre connaissance des différentes collections de
jouets.
Merci au Sou des écoles pour le financement et aux parents pour l’encadrement.
Nous terminons l’année avec notre dernier projet jeux coopératifs avec une fabrication de jeu et
une matinée récréative le 30 juin.
A noter que nous accueillons les futures Petites sections dans les 2 classes du 15 au 29 juin. Afin
d’alléger les effectifs et rendre l’accueil plus convivial, une partie de nos élèves vont visiter les
autres classes de l’école durant le temps d’accueil soit une heure.
Les MS sont allées en petits groupes le matin à l’accueil voir les classes de GS.
b) la classe de Grande Section

• Mai
Sur proposition de Madame Bosio de mettre à disposition une partie de son jardin mis en jachère,
la classe de GS de C. Grozel a réalisé un jardin potager sous forme d’échiquier. Découverte par
les mamans le vendredi 27 mai de cet échiquier autour d’un buffet radis-fleur et de bien d’autres
saveurs de différents pays ! Moment d’échanges poétiques et graphiques apprécié de tous !
Nous avons lors de cette fête, salué le départ de Maëva et de Sophie pour l’école des Dîmes à
Bourg en Bresse.
• Juin
Dans la continuité du projet sur le jeu, nous avons réalisé un jeu d’échec en terre par groupe de 4
élèves et un jeu de morpion individuel. Grâce au financement du Sou des écoles, Madame
Barbara Joyard potière à Meillonnas a pu intervenir pour une journée et demie dans la classe GS
de C. Grozel. Vendredi 19 juin toujours chez Monsieur Bosio, les papas on été invités pour une
rencontre champêtre à venir jouer aux échecs et aux morpions avec leur enfant. Après quelques
poésies, un buffet morpion réalisé par les élèves a été dégusté par tous, avec de nouvelles
surprises gustatives ! Ce jeu a été rangé dans une jolie boîte cartonnée réalisée par les enfants
avec l’aide de Cécile NAGA pour la découpe et le collage ...
Un grand merci à toutes les bonnes volontés pour leur entraide efficace et chaleureuse.
Le 22 juin Thierry Kuttel, papa de Marilou est venu nous présenter sa contrebasse, ainsi que des
écoutes poétiques accompagnées au piano à pouces.
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Le 1er juillet un tournoi de jeu d’échecs avec la classe de Madame Rochet CM2 se déroulera dans
la salle de l’ancienne mairie, ceci pour conclure ces différentes rencontres entre nos 2 classes!
Les parents seront les bienvenus...
c) la classe de Moyens Grands
En mai une activité avec Déborah LOCCA pour la préparation de fleurs en volume et en objet de
récupération a été très productive et très appréciée des enfants et des mamans pour le beau
bouquet fabriqué.
Mme LOCCA avait en mars réalisé dans la classe de C.GROZEL des cavaliers, aussi en carton
de récupération, des constructions en volume que les enfants ont pris grand plaisir à élaborer.
Le 4 juin (matin), les MS-GS ont eu l'intervention d'une animatrice de l'atelier "de caboches en
paluches" pour une activité modelage de terre. Ils ont fabriqué des photophores pour les papas en
utilisant différentes techniques de modelage. Cette activité a été financée par le Sou des écoles.
- la journée du 8 juin, la classe de MS-GS est allée au monastère de Brou, pour deux séances de
2h. Le matin, les enfants ont visité les jardins puis ils ont participé à un atelier autour "des lignes et
des formes" cachées dans le monastère.
Après le pique-nique, lors de l'atelier de pratique artistique, ils ont dessiné la façade de Brou en
utilisant les formes géométriques comme repères, puis ils ont mis leur dessin en couleur avec des
aquarelles. Cette activité a été financé par le Sou des écoles.
Les GS sont allés voir les classes de CP aujourd’hui pour prendre contact avec les maîtresses et
les lieux.
C - Rythmes scolaires :
Cette année les rythmes de l’école ont changé. 8h30/11h30 tous les matins et13h45 /16h tous les
après midi sauf le mercredi. Comme on l’a déjà dit, pour les enfants le rythme sur une journée est
plutôt favorable, le temps de midi allongé permet, avec la mise en place de sieste pour les PS et
MS dès la fin du repas d’activités calmes pour les GS et les CP, d’accueillir des enfants
relativement reposés l’après midi. Reste le problème de la longueur de la semaine, on constate le
vendredi une grande fatigue, des pleurs, des chutes, des « accidents pipi » chez les petits, de
l’énervement et de l’agressivité chez les plus grands. Mais on n’a pas le choix de raccourcir la
semaine.
Le temps de midi plus long permet l’organisation de 2 services de repas dont peut-être il faudra
discuter pour l’an prochain. Les ATSEM qui encadrent le repas déplorent souvent la rapidité du
temps du repas et les conditions d’aide aux plus jeunes, l’ambiance des repas n’est pas sereine et
des modifications (de personnel entre autres) sont à envisager.
Le temps de garderie de 16h à 16h30 a accueilli de nombreux enfants de la maternelle environ 30
à 40 chaque soir, mais sur les 125 enfants de l’école ce n’est pas énorme. Les ATSEM étaient 2
pour la surveillance, sur leur temps de travail. Ce qui a énormément réduit le temps après la
classe du ménage et aussi le temps avant la classe pour l’ouverture de l’école à cause du temps
méridien plus long, ce qui a modifié le temps de pause et donc les horaires puisque leur nombre
d’heures mensuel n’a pas changé.
D - Effectifs actuels :
Classe de PS : 26 (-1)
Classe de PS/MS : 13PS 13MS (+1) =26
Classe de MS : 25
Classe de MS/GS : 9MS 15 GS=24
Classe de GS : 25 (+1-1)
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Total : 126
E - Sécurité :
Exercice incendie le 23 juin matin. Il est demandé d’augmenter le volume de l’alarme, car la
classe de Catherine qui avait sa porte de classe fermée, n’a rien entendu.
F - Travaux et aménagement :
Le fronton avec l’inscription école maternelle a été installé au dessus de la porte d’entrée
principale, il est très agréable et dans le style de celui de la garderie. L’inscription des valeurs de
la république est aussi en place, mais le drapeau français a disparu il y a 15 jours. La
signalisation (les panneaux indicateurs ) n’a pas été changée. Cela pose de réels problèmes aux
enseignantes, au quotidien, avec une acuité encore supérieure en période d’inscription des
élèves.
De nombreuses visites dans la cour de l’école sont signalées par les promeneurs, les parents, les
enseignants. Le policier municipal est venu et a pris en charge de refaire la serrure du portillon.
Heureusement aucune dégradation n’a été faite, à part le cerisier qui a été ramassé !
La pelouse synthétique a été réparée.
2. Prévision année 2015 :

A - Effectifs prévus :
Pour la rentrée sont inscrits :
34 PS 38 MS et 49 GS soient 121 élèves.
Nos 5 classes sont pour cette année maintenues mais au vu de la baisse de l’effectif on peut
s‘inquiéter pour la suite.
A l’heure actuelle aucune répartition de classe n’est faite on y réfléchira début juillet et de toutes
façon on finalisera fin aout en fonction d’éventuelles modifications.
Personnel de l’école :
Pas de changement ni pour les enseignantes, sauf pour la décharge de direction qui sera assurée
par un Professeur des écoles stagiaire (PES) qui n’est pos encore nommé, et qui devrait être là le
vendredi ni pour les ATSEM.
Le mardi 30 juin à 20h il y a une réunion pour les nouveaux parents :
Présentation de l’équipe, présentation du fonctionnement de l’école, diverses questions pratiques
suivi à 20h30 par la réunion de classe des PS pour donner toutes les informations spécifiques à
leur rentrée.
Rentrée scolaire le mardi 1 septembre 2015

B - Rythmes scolaires :
Un conseil d’école extraordinaire s’est tenu dans l’urgence le 3 avril, car une proposition de
modification d’horaires devait être soumise aux votes de membres du conseil. Ce vote était
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favorable, à l ‘unanimité à ces modifications. Mais une enquête auprès des parents par la mairie a
montré qu’une majorité n’était favorable à ces modifications. C’est pourquoi la mairie n’a pas
continuer les modifications envisagées et à décider de conserver les rythmes de cette année.
En ce qui concerne le restaurant scolaire, Monsieur Ludovic Goy va remplacer Anne Marie
Billoud, la cuisinière qui part à la retraite. On reste sur 2 services. Une personne supplémentaire
sera embauché pour s’occuper des petits de 11h25 à 12h25.
Cette même personne effectuera une surveillance à la garderie de 16h à 17h30, à la place d’une
des ATSEM. La garderie de 16h à 16h30 reste gratuite pour l’année 2015-2016.
Il est demandé, par les représentants des parents d’élèves, que le sifflet ne soit plus utilisé à la
cantine. D’autres méthodes de rappel au calme doivent être utilisées. Les parents d’élèves
rappellent que les coups de sifflets sont dénoncés depuis de trop nombreuses années par les
représentants de parents, suite aux plaintes plus que répétées de leurs enfants. Par ailleurs, ce
mode de gestion d’un groupe, en intérieur, alors que tout le monde s’accorde sur le niveau sonore
induit par le bâtiment même de la cantine, n’est pas acceptable, et totalement injustifiable. Utiliser
un sifflet dans une cours de récréation est légitime, en intérieur, jamais. Les parents d’élèves
demandent donc qu’enfin il soit imposé l’interdiction d’utiliser un sifflet à la cantine par l’équipe
d’encadrement, garante du bien être des enfants sur ce temps du déjeuner. L’équipe de cantine
étant destinée à s’étoffer et en partie à se renouveler, c’est le moment de mettre en œuvre de
nouvelles manières de travailler.
Par ailleurs, des solutions alternatives sont proposées, comme des feus tricolores dont les
couleurs changent avec l’intensité sonore. Ce type de solutions a fait ses preuves dans d’autres
établissements scolaires. Mme Trenteseaux se montre très intéressée et se propose d’étudier la
mise en œuvre de ces pratiques alternatives. Elle a également bien pris note de la nécessité
d’interdire les coups de sifflets.
C - Projet d’école :
Cette année de nouveaux programmes pour l’école maternelle entrent en vigueur à la rentrée. Qui
dit nouveaux programmes dit nouveaux projets car il faut adapter les objectifs des projets aux
attentes des programmes.
Les nouveaux programmes donnent une grande place au jeu comme moyen pédagogique pour
aider à l’acquisition de compétences.
http://www.education.gouv.fr/cid87300/rentree-2015-le-nouveau-programme-de-l-ecolematernelle.html
Donc nous envisageons une continuité du projet de cette année mais avec des axes que nous
n’avons pas travaillé : jouer et coopérer pour apprendre à vivre ensemble et à devenir élève, un
travail sur le corps sera notre fil conducteur pour aborder l’ensemble des compétences des
programmes.
D - Travaux et aménagement :
- Une cabane de rangement doit être installée dans la cour des MS/PS pour le rangement
des vélos et autres jeux de cour.
- Ordinateurs : un achat de 4 ordinateurs est prévu par la mairie et un parent d’élèves doit en
récupérer par l’intermédiaire de son entreprise, ce qui doit nous permettre de mieux d’équiper les
classes et la salle informatique. Notons au passage que les programmes de 2015 font une place
aux nouvelles technologies (TNI, tablettes…).
- C. RIVOIRE doit passer dans la dernière semaine pour prendre note des petits travaux
d’entretien à faire pendant les vacances.
- Est –il possible de faire imprimer un mot pour mettre sur l’interphone qui ne fonctionne pas :
entrée de l’école 50 mètres plus bas dans la rue ?
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Remerciements :
- Aux parents élus d’abord pour leur collaboration et leur participation, et je leur rappelle qu’ils
sont élus jusqu’aux prochaines élections (15 octobre) et par ce fait doivent être là pour le
dépouillement du prochain scrutin.
- Aux parents non élus mais qui ont été là pour nous aider à la mise en place et à la réalisation
des sorties et des activités (bibliothèque, autres)
- A la mairie, au personnel communal, au Sou des écoles, à la garderie périscolaire, à tous les
acteurs qui contribuent au bon fonctionnement de l’école avant, pendant et après le temps
scolaire.
- Et bien sûr aux ATSEM et à mes collègues pour tout le travail effectué pour et avec les enfants,
en espérant que cette année de direction vous aura tous et toutes satisfaits. Sachez en tous cas
que j’ai essayé de faire au mieux et que j’ai apprécié de travaillé avec vous tous.
J’espère que l’année prochaine on fera encore mieux, surtout et d’abord pour les enfants.

Le compte-rendu du Conseil d’école sera affiché à l’entrée de l’école et mis en ligne sur le site
Internet de la mairie : http://www.ceyzeriat.fr/ceyzeriat_viescolaire/scolaire_maternelle.php

Signature de la directrice

Signature des représentants de parents d’élèves

Fin de séance à 20h50.
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