
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 07/11/2017 

Ecole Maternelle « Les Sittelles », 12 rue des écoles  45740  LAILLY EN VAL 

Tel : 02 38 44 73 07                               Mail : ecm-lailly-en-val@ac-orleans-tours.fr 

Excusées : Madame El Bourji-Firmin, inspectrice de l’Education nationale 

                 Madame Chapuis, psychologue scolaire du R.A.S.E.D. 

                 Mesdames Devillières, Tilki, Shalaby, enseignantes 

                 Mesdames Duchet, Lagrue, Da Costa et monsieur Auchart,  représentant.es de parents d'élèves 

                  

Présents : 

Enseignantes : Mme Braccini Directrice, Mesdames  Koneczny, Chamart, Lespagnol, Monsieur Gorin 

Municipalité : Monsieur Gaudry, maire et madame Lacoste, adjointe 

Personnel Municipal : Madame Boulard, ATSEM 

DDEN : Madame  Tournois, Monsieur  Pineau  

Représentants de Parents d’Elèves : Mesdames Fossier, Villain, Roulin, Vasset,  Auchart 

 

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

Les procès-verbaux du Conseil d’Ecole du 19/06/2017 et du Conseil d’Ecole extraordinaire du 03/07/2017 sont 

approuvés. 

 

2. Les élections de représentants de parents d’élèves  

Les élections ont eu lieu le 13 octobre 2017.  

La liste électorale comportait 197 électeurs. Il y a eu 74 votants, 5 bulletins blancs ou nuls, 69 suffrages exprimés, 5 

sièges pourvus. Taux de participation : 37,56 % (en  baisse par rapport à l’année dernière où il était de 45,87 %). 

Ont été élu.es : Mesdames Fossier, Villain, Roulin, Vasset, Duchet titulaires,  mesdames Auchart, Lagrue, Da Costa 

et monsieur Auchart, suppléant.es. 

 

3. La rentrée scolaire (personnel, effectifs) 

Le jour de la rentrée 110 enfants étaient inscrits (il en était prévu plus début juillet), aujourd’hui nous sommes  à 107 

élèves. Il y a eu plusieurs arrivées et départs depuis septembre. 

• PS = 34  (2014)             MS = 28 (2013)  GS = 45  (2012)   

- Agnès Koneczny   9 MS /10 GS  (deux élèves non présents à la rentrée, un départ début novembre) 

- Maryline  Braccini / Ariana Shalaby (lundi)   23 PS (un départ en septembre)   

- Sabine  Tilki  (jeudi, vendredi)  / Hélène Lespagnol (lundi, mardi)  11 PS /10 GS   

- Sandrine Chamart / Caroline Devillières remplacée jusqu’à fin décembre par Emmanuelle Lecomte (vendredi)   

10MS /12 GS  (une arrivée en septembre) 

- Ludovic Gorin   9 MS/ 13 GS  (une arrivée) 

Nos premières prévisions pour l'année 17/18 sont à 101 (36 PS, 34 MS, 31 GS) 

• Gwendoline Perroteau, AVS (aide à la vie scolaire) est affectée  les lundis et mardis matin à l'école maternelle 

jusqu’à fin janvier pour le suivi d’un élève. 

Claudie Camus, EVS emploi vie scolaire, remplace Anne Debord les lundis. 

• Les atsems : A l’heure actuelle, il n’y a pas eu de recrutement à temps complet pour remplacer Nathalie 

Michaud qui a quitté ses fonctions d’atsem en avril dernier. Sylvie Visomblain est de nouveau à temps plein 

atsem en maternelle. 

Une nouvelle personne, madame Yannick Samyn, a été affectée à temps partiel (lundi et mardi matin) pour compléter 

le mi-temps de madame Finet. 

Les atsems sont très sollicitées sur une école à multiples bâtiments (2 dortoirs indépendants, le bâtiment ancien, le 

bâtiment neuf, des déplacements par l’extérieur). Les enseignantes gèrent au mieux la répartition des atsems pour 

répondre aux besoins des élèves. 

Nous avons dû plusieurs fois depuis le début de l’année faire face à des absences (arrêts de travail) des atsems, sans 

remplacement. Nous craignons que cette situation se pérénise et nuise au bon fonctionnement pédagogique, comme 

à la qualité d’aide et de soin apportée par les atsems aux élèves. 

Monsieur le maire signale qu’il n’est pas obligatoire d’avoir la présence d’une atsem sur une classe de grande section. 

Toutefois, la municipalité va étudier la possibilité d’aménager les remplacements. 

 

4. Organisation de la semaine scolaire 

L’enseignement s’organise cette année sur quatre journées (lundi, mardi, jeudi, vendredi), de 8h40 à 11h50 et 13h30 

à 16h20. 

Je rappelle que les temps d’accueil ont lieu 10 minutes avant la classe : de 8h30 à 8h40 et de 13h20 à 13h30.  

Les parents sont invités à arriver dans les classes au plus tard à 8h40. L’école est tenue de respecter les horaires 

d’ouverture et fermeture des portails en raison du plan vigipirate alerte-attentat. 



Les parents sont satisfaits de la concordance des horaires entre l’école élémentaire et la maternelle, ainsi que de 

cette semaine de quatre jours où les enfants semblent moins fatigués, plus disponibles pour les apprentissages. 

TEMPS PERISCOLAIRE, pause méridienne : Cette année, les élèves restent moins longtemps dans le réfectoire. Les 

petits arrivent généralement vers 13h10 au dortoir, les moyens vers 13h15, et les grands peuvent profiter d’une 

récréation dans la cour, encadrés par les animatrices.  

Les petits mangent dans une salle isolée du réfectoire, avec une atsem référente (Noëlle Desrus) et une animatrice. 

Les moyens et les grands sont au réfectoire avec Véronique Boulard et Guylaine Sourdon ou Marie-Line Finet. 

Aide Pédagogique Complémentaire : Cette aide a lieu les mercredis matins selon un calendrier planifiant des 

matinées regroupées par trois. Les élèves sont pris en aide par tranche d'une heure. Un sondage a été remis aux 

familles pour connaître leurs disponibilités pour accompagner les élèves. Les enseignantes font ensuite des 

demandes individuelles de prise en charge des élèves en APC, et  des élèves inscrits en garderie peuvent également 

faire l'objet d'une prise en charge avec toujours l'autorisation parentale. 

Des parents souhaitent une concordance d’horaires entre frères/sœurs s’il y a une double prise en charge 

maternelle/élémentaire. 
 

5. Règlement intérieur 

Nous conservons le règlement intérieur de l’Ecole établi d’après le règlement type départemental. Les parties 

concernant les horaires de l’école et des APC, fréquentation de l’école ont été réactualisées : 

1.1. La semaine scolaire et les heures d’entrée et de sortie 

Les horaires de l’école maternelle sont les suivants :  

De  8h40  à 11H50 et de 13h30 à 16h20  les lundis, mardis, jeudis, vendredis. 

            1.2. Les activités pédagogiques complémentaires 

Les APC ont lieu le mercredi matin, de 9h00 à 12h00, par tranches d’une heure, trois mercredis regroupés pour une 

période. 

            2.1. Fréquentation de l’école, dispositions générales 

Appel à l’école au 02 38 44 73 07, le matin même avant 10h00, ou message sur la boîte vocale. 

Mot écrit dans le cahier de liaison (si absence prévue) ou courrier déposé dans la boîte à lettres. 

Mail : ecm-lailly-en-val@ac-orleans-tours.fr  le matin  de l’absence. 

 

Vote du règlement : le règlement intérieur de l’école et ses annexes (charte de la laïcité, protocole de 

harcèlement) sont  approuvés à l’unanimité. 

Le règlement est consultable sur le site de la Mairie,  il est affiché dans l’école. Un coupon de réception de ce 

règlement sera transmis aux familles. 
 

6. PPMS 

Nous avons procédé au cours de la première période à deux exercices : "évacuation incendie" et "confinement" pour 

intrusion malveillante. Les élèves ont été attentifs, réactifs et calmes. J'ai relevé divers points de sécurité à améliorer 

pour que les élèves présents dans les classes ne soient plus visibles, une liste détaillée sera transmise en mairie, 

ainsi que la fiche compte-rendu « exercice alerte attentat et intrusion malveillante ». 

Cette année, le PPMS a été révisé en deux dossiers :  

- PPMS risques majeurs (inondations, nucléaire, transport de matières dangereuses, intempéries exceptionnelles), 

avec une répartition des missions pour la mise en sûreté confinement ou évacuation. 

- PPMS attentat-intrusion : alerte attentat (appel anonyme, objet suspect, action terroriste à proximité) ou alerte 

intrusion malveillante (acte terroriste), avec des procédures de mise à l'abri dans des espaces dédiés ou des 

évacuations. 

Il se pose encore les problèmes de transmission de l'alerte d'un bâtiment à l'autre (signal non sonore), de mise en 

sûreté sans être visibles, et de matériel de première urgence à placer dans chaque zone de confinement (deux 

bâtiments et deux dortoirs). Une mise à jour de ce matériel sera faite avec les services de la mairie. 
         

7. Le Projet d’école (avenants) 

Il sera à valider par l’I.E.N, d’éventuels modifications ou compléments  seront communiqués au 2ème conseil d’école. 

Nous allons renforcer la communication et le lien entre les familles et l’école. Nous organiserons de nouveau un 

goûter/marché de Noël, puis un goûter/exposition-vente sur le thème des 5 continents au printemps (mars/avril). Ce 

seront des moments pour échanger avec les parents et leur faire découvrir des productions d’élèves (mettre en valeur 

les enfants au travers de leurs activités). 

Climat scolaire : des « conseils des élèves » sont organisés en décloisonnement GS, avec pour thème les règles de 

vie à l’école 

Egalite de traitement entre les filles et les garçons : il s’agit de diminuer l’influence des stéréotypes inconscients, en 

exploitant des albums de littérature-jeunesse, des imagiers. Les activités peuvent être liées au conseil des enfants, 

pour évoquer les peurs, les droits de l’enfant, la différence. 

 

8. Les projets de l’année  



Nous travaillerons de nouveau sur le thème "autour du Monde", avec des albums, des activités graphiques, le 

spectacle musical, une frise sur le mur dans la cour des vélos, la découverte de différents milieux. 

 

- Projet musique : Nous n'avons pas d'intervenante musicale cette année. La mairie prendra en charge le financement 

de deux spectacles pour un montant de 1100 €, afin de sensibiliser les élèves aux sonorités et instruments d'autres 

pays, et aux arts du spectacle. Vendredi, nous commencerons par la compagnie "L'arbre à musiques" et le spectacle 

musical l'hippo-tam-tam. 

Cette découverte permettra de préparer un conte musical, à présenter aux parents à la salle de la Lisotte le vendredi 

25 mai. 

 

- Chorales : les trois chorales de PS, MS, GS ont lieu le jeudi de 11h15 à 11h45. Les rencontres chantantes 

organisées par la conseillère pédagogique Virginie Pinsard auront lieu à Lailly-en-Val le lundi 18 juin (en raison du 

nombre croissant d'écoles participantes, la priorité sera donnée aux chorales de moyens et de grands). 

 

- Jeunesses musicales de France : les GS assisteront au spectacle JMF présenté à la Lisotte le 19 mars prochain. 

 

- Projet numérique : La municipalité a remis à l'école quatre tablettes numériques. Les grands travaillent avec cet outil 

tous les après-midis en décloisonnement, avec « book créator » (écriture, enregistrer, technique de photos), et des 

déplacements en programmation avec « scratch junior ». 

 

- Les ateliers décloisonnés GS :Ils ont lieu tous les après-midis :phonologie (méthode des alphas), bain de langues 

vivantes, arts visuels et volumes (Niki de St Phalle), conseil des élèves, activités technologiques (le monde des 

objets). 

 

- La semaine du goût : peu de "réponses" de parents, ou des ingrédients non apportés. 

Il y a eu des ateliers de cuisine, des dégustations-découverte, des rencontres de classe autour d’un goûter préparé 

par les élèves. 

 

- Sorties de proximité "automne" au parc du Fond Polonais 

 

- Salon du livre de Beaugency pour avril, des auteurs/illustrateurs viendront dans les classes (coût 450 €). 

 

- Cinématernelles : "Monsieur Bout de Bois" le 4 décembre, toutes les classes (coût 2,50 x 107 = 267,50 cinéma, 77€ 

par car, + ligue de l'enseignement 15 € par classe et par film) 

Monsieur le maire se renseigne sur la possibilité d’utiliser le car municipal pour des petits trajets (obligation d’avoir un 

adulte accompagnateur pour 8 élèves dans le car). 

 

- Créneaux à la bibliothèque de Lailly, avec Chantal Lefin, bénévole qui assure le prêt de livres, des animations, et un 

fort investissement personnel. 

 

- Créneaux à la médiathèque de Beaugency (transports financés par la CCTVL), prêt de livres (recherches 

documentaires), animations autour d'un album ou d'un kamishibaï, animation lors de la semaine du goût. 

 

- Natation : du 19 mars au 15 juin, le jeudi après-midi 

 

 

9. Le R.A.S.E.D 

Des plaquettes informatives ont été distribuées aux familles en début d’année. 

Les membres du RASED sont Odile Chapuis, psychologue scolaire, et deux maîtresses E (remédiation pédagogique) 

Dominique Deguin et Marie-Christine Verdet.  

 

10. Les travaux et le matériel à l'école 

L’équipe enseignante remercie la municipalité pour les gros travaux et équipements effectués pendant les vacances 

d’été et d’automne : goudronnage de la cour, installation des deux structures de jeux, changement des portes de 

placard de la salle de motricité, achat des tablettes numériques entre autres. 

 

11. La coopérative scolaire 

Le solde en septembre 2016 était de 2330 € (pas de  fête des écoles en raison des inondations). 

Bénéfice vente des photos : + 1422 € 

Subvention mairie : + 1225 € 

Don de l’association APE: + 2963 € 



Cotisation des familles en début d’année :+  1025 €  (250,77 € reversés à l’OCCE adhésion + assurance biens de la 

coopérative) 

Charges des activités éducatives de classes (petit matériel, sorties, animations, transports…) : - 4394,59 € 

Le solde au 1er septembre 2017 est de 3459,85 €.  

Le bilan est établi par madame Tilki, qui transmet ses pouvoirs de mandataire à madame Chamart pour l’année 

2017/2018. 

 

12. Les actions de l'A.P.E. au profit de l'école 

L’équipe enseignante remercie vivement l’APE et les parents bénévoles pour leurs actions et leurs dons au profit de la 

coopérative scolaire. 

A cette occasion, l’APE remet deux chèques : 328 €, bénéfice de la fête des écoles, et 156,20 €, vente des sacs 

isothermes. 

Les parents sont satisfaits de la fête des écoles, organisée sur un temps plus long (succès du défi sportif), mais la 

mobilisation des parents est restée trop timide au niveau des inscriptions pour la tenue des stands. 

Une concertation sera nécessaire pour la future fête des écoles.  

Cette année, L’APE a déjà programmé une participation au marché de Noël communal, une vente de chocolats de 

Noël, un loto. 

 

13. Questions/observations  des parents  

- Mieux communiquer sur l’absence des instituteurs : en plus de l’affichage à l’école, un affichage sera fait en 

garderie périscolaire le jour même pour communiquer sur l’absence ou remplacement des enseignants. 

- Communiquer le coût des sorties pour sensibiliser les parents : il sera de nouveau systématiquement indiqué 

sur les mots informant les parents. 

- Issue de secours de la classe de madame Tilki : les barrières de sécurité pour travaux ont été déplacées, la 

sortie peut se faire, mais il faudra cependant contourner la classe 5 par l’extérieur et arriver dans la cour des 

vélos, le temps des travaux. 

- L’école prévoit-elle des opérations ?  goûter/marché pour Noël et au printemps avec une exposition, fête de 

l’école selon les décisions qui seront prises en concertation avec l’APE et l’école élémentaire. 

- Monsieur le maire  communique aux parents d’être attentifs lors de l’inscription des enfants à la cantine ou en 

garderie sur le site en ligne, pour éviter d’avoir des enfants non-inscrits  ou des surfacturations. 

 

La date du deuxième Conseil d'Ecole est fixée au mardi 8 février, 18h00, salle du Conseil de la mairie. 
 

La directrice remercie les participants au Conseil d'Ecole, la séance est levée à  20h15. 

 

Secrétaire de séance : Ludovic Gorin, enseignant 

                           

                                                                                                 Maryline BRACCINI, directrice 


