
Maternelle des Sittelles LAILLY EN VAL

CONSEIL D’ECOLE du 10/11/2015

Excusés : Mr Gabert Inspecteur, Mme Tilki enseignante , Mmes Blanchard Payet, Moreau, Dufour
et Augereau représentantes de parents d'élèves, Mr Pineau DDEN

Présents :

Enseignantes : Mme Laponche Directrice, Mme Braccini, Mme Koneczny, Mme Lecomte, Mme
Charpentier, Mme Simon.

Municipalité : Mr Gaudry Maire,  Mme Couderc Adjointe, Mme Sourdon atsem.

DDEN : Mme Tournois. 

Représentants de Parents d’Elèves :

Mme Lejal, Mme Fossier, Mme Prognon, Mme Da Costa, Mme Beaujouan,

1. Approbation du dernier compte rendu de Conseil D’ école. 

Le procès verbal du Conseil d’Ecole du 15/06/2015 est adopté.

2. Les élections de représentants de parents d’élève s :

Les élections ont eu lieu le 9  octobre 2015, 

La liste électorale comportait  245 électeurs. Il y a eu 115 votants,  23 bulletins  blancs ou nuls, 92
suffrages exprimés, 5 sièges pourvus. Taux de participation : 46,94%

Ont été élues :

Mme Lejal, Me Fossier, Mme Prognon, Mme Da Costa ,Mme Blanchard Payet , Mme Beaujouan,
Mme Augereau,  Mme Moreau, Mme Dufour.

3. La rentrée scolaire, les effectifs :

Le jour de la rentrée étaient inscrits  131  enfants, aujourd’hui nous sommes à  134  élèves.

PS 46 (2012)             MS 43(2011) GS 45   (2010)

Agnès KONECZNY 12/14  (MS/GS)  une arrivée (GS)  la semaine prochaine 

Maryline  BRACCINI    12 /14   (MS/GS)

Sabine  TILKI  (JV)  / Julie SIMON (L M)  8 MS /19 PS   en alternance un mercredi sur deux 

Sandrine CHAMART en congé remplacée par Emmanuelle LECOMTE le mardi, mercredi, jeudi
vendredi  et  Charlotte  CHARPENTIER le  lundi    11/17  (MS /GS)   2  départs  sont  prévus  fin
décembre. 

Michelle LAPONCHE (LJV)  / Charlotte CHARPENTIER   (Mardi)  27 PS

TOTAL 134  élèves 

Une AVS (aide à la vie scolaire)  a été nommée à plein temps à l'école maternelle c'est Samantha
MAMODBAY FASSY.

4 La réforme des rythmes :

Bilan rapide de la première période : La mise en place a été compliquée du fait du 
changement d’horaires (avancement de l’heure de fin de l’école l’après midi). Cet horaire 
de l’après-midi complexifie les activités : la motricité n’est plus possible l’après midi, les 



sorties ont un temps limité, les goûters l’après midi sont difficiles à mettre en place du fait 
des dortoirs. Le créneau piscine ayant été fixé avant le changement imposé par la mairie, il 
sera difficile de revenir de la piscine à 15H45.

En positif il y a plus le  temps pour la mise en place des  ateliers  Grandes sections.

Concernant  l’objectif premier  de cette réforme qui est l’allègement du temps scolaire 
quotidien, il y a un rallongement dans la mesure où beaucoup de parents ne récupèrent les 
enfants qu’après les TAP, ce qui engendre une fatigue accrue.

Par ailleurs, les classes sont occupées par les TAP ce qui oblige les enseignantes à quitter 
les classes sans pouvoir toujours installer ou préparer leur matériel pour le lendemain.

Il faut tout de même noter que les animateurs restent arrangeants pour libérer parfois les 
classes quand la météo le permet.

Autre problème, les APC qui se font dans les classes en même temps que les TAP. Il est  
difficile pour les enseignantes de mener ces activités de remédiation pédagogique  alors 
que d’autres groupes sont dans la classe.

Les enseignantes  demandent  pourquoi la garderie maternelle n’est  pas utilisée pour les 
TAP ? Cela  faciliterait les déplacements des enfants qui vont ensuite en garderie.

 Mme Couderc indique que  ce serait envisageable   le mardi et le jeudi. (Mais pas les 
autres jours car ce sont les élémentaires qui occupent la garderie maternelle).

Il est à noter la surcharge de travail des ATSEM et la fatigue  des enfants. (Déplacements) 

Mme Couderc signale que  les effectifs des enfants inscrits en TAP  ont augmenté depuis 
la rentrée dans chaque groupe. Le problème se pose concernant les enfants non inscrits 
aux TAP mais qui ont été acceptés (la garderie faisant suite aux TAP) Aujourd’hui, il n est 
plus possible d’accepter d’autres inscriptions d’un point de vue législatif. Une réflexion est 
engagée pour y remédier.

 Mme Laponche : propose que pour  les Petites sections, les parents qui le peuvent 
viennent chercher leur enfant dès16h15.

Mme Lejal indique qu’il est difficile pour les parents ayant des enfants en maternelle et en 
élémentaire de venir les chercher  à 16H30.Mme Couderc informe qu’il y a une marge de 
10 minutes en maternelle pour cela (16H30/16h40). 

5 Règlement intérieur.

L’Inspecteur  d’Académie,  en  raison  du  nouveau   règlement  type  départemental  a
exceptionnellement accepté le report  au prochain conseil  d’école du vote  du règlement
intérieur de l’Ecole  pour permettre son ajustement. Celui de  l’année dernière est donc
encore en vigueur. La partie concernant les horaires de l’école et des TAP a été ainsi
réactualisée :

2.1.3 - Aménagement de la journée scolaire

Les horaires de l’école maternelle sont les suivant s : 

De  8h50  à 11H50   les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis  et de 13h30   à
15H45  les lundis, mardis, jeudis, vendredis.



Les APC ont lieu  les lundis, mardis, jeudis, de 15 h55  à 16H25.

Le règlement est consultable sur le site de la Mairie et il est affiché dans l’école.

6 Classe de découverte.

Les enseignantes  ressentent une  grosse déception et un sentiment de discrimination  suite
au refus de la mairie d’en  financer une partie. La directrice indique qu’il est dommage qu’il n’y
ait pas eu de  commission scolaire pour présenter le projet et en expliquer les enjeux. . De
plus,  c’était  la  première  fois  qu’un  tel   projet  se  faisait  en  maternelle.  Elle  insiste  sur  le
caractère collectif du projet qui ne concernait pas qu’une seule classe, mais une tranche d’âge
et qui  engageait  toute l’école dans sa préparation. Le bénéfice pour les élèves de grande
section autour des valeurs de solidarité, de socialisation, d’autonomie était fondamental.

Une  réponse  ferme  de  la  mairie   aurait  été  souhaitable  plus  rapidement  afin  d’éviter  un
investissement personnel inutile.

La « mise en concurrence » avec l’école élémentaire était maladroite. 

Ce projet  ne sera  pas  reconduit.

7 Projet d’école

L’équipe enseignante était  dans l’élaboration du nouveau projet d’école. Toutes les écoles
maternelles  devaient l’élaborer avant les vacances de la Toussaint mais un report a été
autorisé  par  l’Inspecteur.  Il  a  été   cependant  travaillé  par  l’Equipe enseignante.  Il  sera
présenté au deuxième Conseil d’Ecole après validation  de Mr Gabert.

Deux axes prioritaires  étaient à définir en référence avec les nouveaux programmes et le
socle commun :

Un  Axe  relatif  à  l’amélioration  pour   élèves  de  la  maîtrise  de  la  langue  et  des
mathématiques. 

 Un Axe en relation avec les caractéristiques de l’école.

Projet  musique :  un projet  a  été élaboré  pour  l’année avec les enseignantes et  Lydie
Merceron. Il a été validé par Monsieur l’ Inspecteur et financé par la mairie.

Les 3 classes de GS vont travailler avec Lydie 5 séances par classe  (travail de rythmes,
instruments, chants chorale) autour du thème des 5 continents.

 Toute l’école, toutes les sections participent à l’élaboration du spectacle.

Lydie aidera aussi  à  la production musicale devant les parents, ce qui  sera profitable aux
PS et MS.

 Ce concert est prévu le  vendredi 22 avril 2016 à la salle de la Lisotte.

Un dvd sera fait du spectacle si un parent se porte volontaire pour le filmer.

APC :

Actuellement, les élèves de GS sont  pris en charge de 15h55 à 16h25 sur des activités  de
langage, graphisme, de vivre ensemble et de concentration.

8  Semaine du goût  du 12 au 16 octobre 

 Les goûters et les dégustations ont été faites le matin car difficile à mettre en place l’après
midi.

Nous remercions les parents d’avoir participé en apportant les aliments demandés.



9 Ateliers décloisonnés en Grande Section :  Les GS sont répartis en plusieurs groupes.
Les  enseignantes libérées  des élèves (petits  et  moyens)  prennent  en charge  des ateliers  de
sciences ou d’arts visuels. Les maîtresses de grande section  gardent les autres élèves pour des
activités  de phonologie, de remédiation, de langage.

Une visite culturelle  à l’église saint Etienne  (exposition de travaux d’artistes) se fera le 26
novembre pour tous les GS.

10 RASED :   La Psychologue  scolaire (Me Chapuis) est toujours en poste. Un poste a
été créé sur l’école élémentaire de Lailly pour l’aide pédagogique (Florence MUREAU).
Cette dernière est venue plusieurs matinées à la rentrée pour aider à l’accueil des PS ce
qui a été très bénéfique.

Des synthèses ont été faites pour les élèves de MS et GS pour évaluer les besoins et
préparer les enfants à l’entrée au CP.

Il est rappelé que les parents peuvent faire appel à la psychologue scolaire  en cas de
besoin.

11 Bilan : Fête des écoles

La Kermesse en juin s’est tenue  le samedi après midi  et  le constat est  une fréquentation
moindre par rapport au vendredi soir.

Date retenue pour la prochaine : le vendredi  3 juin  dans la soirée avec  barbecue.

Mme Lejal  demande que la réunion préparatoire avec les parents  soit   à 18h plutôt que
17h pour mobiliser plus de parents.

Anne Debor, EVS, pourra aider à l’organisation.

12  Coopérative scolaire :

Le compte rendu financier de 2014- 2015 est présenté (annexe). 

Il est à signaler un changement de banque : passage au crédit mutuel.

Dans les bilans, une participation des parents pour la sortie scolaire sera nécessaire   car
un déficit est prévisible.

L’Association des Parents d’Elèves par le biais de Madame Lejal  effectue un don à l’école
maternelle de 450 euros. Elle est vivement remerciée. Ce don servira aux cadeaux achetés
au moment de Noël.

Par rapport à la vente de chocolats, l’intégralité des bénéfices sera reversé dès janvier.

 Madame Lejal indique que plus d’actions seront organisées par  l’APE : le marché de Noël
le dernier week end de novembre, le loto qui  aura lieu le 31 janvier 2016.

13 Informatique et internet.

Il y a eu installation dans les classes et le bureau de direction de PC déclassés. Il reste 
quelques problèmes de connexion réseau. Mr PERREAU et DUVAL interviennent pour 
régler les problèmes se posant. Des lecteurs de CD DVD seraient souhaitables sur les 
postes des classes. La mise en réseau pour lancer les impressions pose aussi problème.

Les activités numériques font partie des nouveaux programmes  et la  bonne marche de 
tous les appareils est indispensable pour que les élèves travaillent les compétences 
attendues.



Mme Laponche  attend la mise en place sur le nouveau poste de direction de la licence 
Word.

14  : Travaux, réalisations et demandes

Le changement des fenêtres près du bureau de la salle des maîtres est apprécié (sécurité
renforcée).

Les demandes : 

• le revêtement de la cour et du chemin menant à l’élémentaire continue de poser  des
problèmes : (boue, flaques d’eau, trous…).

•  classes 1 et 2 : comme déjà demandé, il faudrait un revêtement de sol en PVC et
non plus le carrelage d’origine  qui est glissant.

• L’aménagement  du  parking  des  adultes :  (point  déjà  discuté)   aménagement
nécessaire pour la sécurité, car il y a pour la même entrée  le passage piéton  des
parents et des enfants, et le passage des voitures des personnels. C’est notamment
très dangereux aux heures de sortie d’école. La proposition de Mr Gaudry d’ouvrir
une entrée spécifique pour les voitures  et de fermer le parking est indispensable..
Un  garde  champêtre  sera  là  à  partir  du  4  janvier  pour  réguler  la  circulation  et
surveiller le stationnement des voitures. Il est envisageable de mettre en place une
interdiction de circuler dans la rue des écoles.

• Un jeu de cour supplémentaire serait souhaité car  depuis que les cordes  sur les
arbres ont été enlevées, il n’y a  plus que le toboggan pour les  134 élèves.

• En ce qui concerne la structure de motricité, elle sera installée le 17 novembre 2015.

• La cabane à vélos : toujours en étude, elle est indispensable  pour la sécurité des
vélos, et  le problème de surveillance. (Remerciements aux  parents ayant pris en
charge l’entretien des vélos l’année dernière)

• Banc à rajouter dans la cour : revoir l’agent technique.

• Le panneau d’informations de la rue des écoles : le déplacer sous le porche  du
portail vert (près bibliothèque)

• La boite aux lettres de l’APE a été déplacée sous le préau côté bibliothèque.

• L’APE souhaiterait un panneau d’affichage côté maternelle.

• La sonnette  d’entrée côté mairie est à réajuster  pour qu’elle soit mieux entendue
(elle n’est pas audible depuis le bureau et la salle des maîtres).

15  Questions diverses 

Problèmes de fermeture et d’ouverture des  portails gérés par  des personnels municipaux et
Anne Debord  emploi vie scolaire, Mme laponche indique qu’elle doit être remerciée car  en tant
que personnel éducation Nationale, elle n’est pas obligée de le faire. Il y a toujours des problèmes
quand une personne est absente. Des portails à  fermetures /ouvertures  automatiques seraient
nécessaires.

Date du prochain conseil d’école : jeudi 25 février à 18h.     Séance levée à 19h30.


