
Ecole Maternelle des Sittelles LAILLY EN VAL 
CONSEIL D’ECOLE du 25/02/2016 

Excusés : Mr Gabert Inspecteur, Mme Tilki, Mme Charpentier  enseignantes, Mmes Blanchard 
Payet, Beaujouan et  Prognon, représentantes de parents d'élèves. 
Présents : 
Enseignantes : Mme Laponche Directrice, Mme Braccini, Mme Koneczny, Mme Chamard, Mme 
Simon. 
Municipalité : Mr Gaudry Maire, Mme Couderc Adjointe, Mme Michaud  atsem 
DDEN : Mme Tournois.  
Représentants de Parents d’Elèves :   Mme Lejal, Mme Da Costa, Mme Augereau. 
Le conseil d’Ecole commence à 18H10. 

1. Approbation du dernier compte rendu de Conseil D’école 
Le procès verbal du Conseil d’Ecole du 10/11/2015 est approuvé. 

2. Le règlement scolaire 
Un nouveau règlement type départemental a été voté en Commission  Départementale de 
l’Education nationale.  
Le nouveau règlement intérieur de l’école  est donc mis à connaissance des membres présents au 
conseil d’école. 
Les points spécifiques à l’école  concernant : l’organisation du temps scolaire, la fréquentation de 
l’école, les règles de vie à l’école, les dispositions particulières à l’école maternelle (surveillance, 
médicaments, portable, hygiène et sécurité, objets prohibés), l’information aux parents, sont 
présentés. 
Le règlement intérieur et les annexes sont  approuvés.  Il sera affiché à l’école  avec  la charte de 
la laïcité. Le règlement intérieur et les annexes  seront mis en ligne  sur le nouveau  site internet 
de la  mairie.                                                                                                                                                   
Il sera demandé aux parents de signer un reçu. Ceux  qui le souhaitent pourront avoir des 
exemplaires papiers. 

3. Le projet d’école 
Le projet rédigé  en début d’année a été validé par l’Inspecteur. Des objectifs et des actions ont 
été définis  autour de deux axes :  

-  Axe 1 : « Améliorer la réussite de tous les élèves dans les domaines fondamentaux : la 
maîtrise de la langue et les mathématiques ». 

Pour la maîtrise de la langue, l’école va poursuivre le travail entamé autour des lexiques et du 
vocabulaire avec des actions spécifiques : acquérir un vocabulaire usuel (programmation 
lexicale) et créer une culture littéraire commune (parcours lecture,  salon du livre). 
Pour les mathématiques, l’objectif est de développer les actions numériques pour renforcer la 
construction du nombre notamment au travers d’activités de  manipulations et de jeux.  
 
 



-  Axe2 : « Répondre aux caractéristiques de l’école »  
L’objectif principal est d’amener les enfants  à devenir des élèves autonomes et à vivre 
ensemble dans une école à configuration particulière. 
Nous avons travaillé sur  des actions spécifiques en développant et en distinguant le SAVOIR 
ETRE (règles de vie) et le SAVOIR FAIRE (construction de la posture d’élève). 
4 Le climat scolaire 

C’est une volonté ministérielle, relayée par notre circonscription de mettre en avant les valeurs de 
la République. L’Inspection  a élaboré un plan de formation des enseignants autour du climat 
scolaire. 
Les enseignants travaillent à  mettre en place une « action » à l’attention des parents d’élèves 
pour l’amélioration du climat scolaire. Elle sera communiquée aux parents.  

5 Sécurité : le PPMS, l’accès à l’école  
 

- Le Plan particulier de Mise en sureté  a été  remis à jour. 
- Un exercice de « mise en sûreté » a été réalisé à l’école le 26 janvier. Il a révélé que 

l’utilisation de la corne de brume pour déclenchement n’était pas assez audible ; le protocole a 
donc été modifié (chaîne humaine de transmission  orale dans le bâtiment principal et 
utilisation du réseau téléphonique interne et des portables des personnels pour alerte) 

- Un « annuaire de crise » avec les coordonnées des personnes référentes en cas d’alerte, les 
missions des personnels et  les listes d’élèves à émarger sont  déposés  dans tous les lieux 
de l’école (classes, salles  de motricité, dortoirs, bibliothèque, cantine) 

 
Question : quel signal donne la Mairie en cas de risque majeur ? 
 
L’accès à l’école : Suite à une concertation mairie, directrices, gendarmerie, la décision a été prise 
de fixer   l’accès à l’école maternelle par un seul portail du côté élémentaire. Cette mesure est 
aussi une mesure de Sécurité. 
 
Anne Debord, EVS, est remerciée pour sa gestion de l’ouverture / fermeture du portail. 

 
6 La natation en grande section 

 
C’est une priorité nationale au niveau du « savoir nager ». 
Les séances commenceront le 19 avril, les mardis. 
Des mots d’information seront mis dans les cahiers de liaison la première quinzaine de mars. 

 
7 Le salon du livre et les projets liés 

 
Nous recevrons un auteur par classe avec un cofinancement mairie et coopérative scolaire. 
Les informations seront transmises par classe dans les cahiers. 
Les élèves ont travaillé sur les albums des auteurs choisis, ils préparent également un kakemono 
par classe, sur le thème « objets ». 
Nous irons visiter le salon ou des expositions. 
Un appel au bénévolat est lancé aux parents pour aider aux installations sur le salon à 
Beaugency. 
Comme les autres années, des « chéquiers culturels » sont donnés aux élèves par la 
communauté de communes. 



 
8  Le projet musical avec Lydie Merceron 

 
Les enseignantes ont  poursuivi le  projet des classes  sur les cinq continents. 
Les séances avec Lydie représentent un travail sur  les chansons et  autour de la pratique 
rythmique. Les décors sont réalisés en activité « arts visuels » en décloisonnement par les élèves 
de grande section. La présentation de ce travail aux parents  se fera le vendredi 22 Avril à la salle 
de la Lisotte. 

 
9 La coopérative scolaire et les actions de l’APE 

 
L’APE est remerciée pour ses nombreuses actions depuis le début de l’année : don pour jeux de 
noël, vente de chocolats de noël, vente de chocolats de Pâques, mugs, loto, chasse aux œufs. 
Le bénéfice de ces actions profite directement aux écoles, donc aux élèves par l’entremise des 
actions menées en classe (sorties, salon du livre, etc…). 

 
10 La fête des écoles 

 
La préparation est commencée, avec l’aide d’Anne Debord. 
Une réunion sera fixée avec les parents d’élèves et l’élémentaire. 

 
11 Les projets de sorties 
 
- mardi 3 mai, les GS, dans la continuité du projet musical, iront à « Musikenfête » à Montoire  
- mardi 10 mai, les PS et MS iront au parc floral de la Source. 

 Les sorties seront financées par la coopérative scolaire. 
 

12  Les cours de l’école maternelle 
Suite aux nombreux problèmes liés au mauvais état de la cour surtout quand il pleut, Monsieur 
GAUDRY  informe qu’un projet d’aménagement est prévu pour juillet/août. Il y aura une partie bac 
à sable dans l’ancienne « pelouse » et une partie goudronnée devant les bâtiments. 
Les enseignantes  demandent un aménagement de la partie « sous le toboggan » et signalent le 
mauvais écoulement de l’eau dans la cour des vélos. 

13 Point sur l’informatique. 
Un nouveau poste avec licence Word a été installé dans le bureau de direction.                              
Un problème de mauvaise  connexion  internet subsiste sur le poste de la salle des maîtres. 

14  : Les demandes d’investissement 
 

Des besoins ont été listés et transmis en mairie : 
- cabane à vélos, 
- meubles à dessins et peintures 
- meubles bibliothèque 
- tapis de réception pour la salle de motricité, 
- jeu de cour. 

15  : Questions diverses :    demande de déplacer la boîte aux lettres APE. 
Date du prochain conseil d’école : lundi 13 juin à 18h.                                                                
Séance levée à 20h.   La directrice remercie les participants. 
La Directrice   M.LAPONCHE   La secrétaire M.BRACCINI 


