
Compte rendu     : conseil d’école maternelle La Renney
du 3 novembre 2014

Présents :

 Madame Anne LECONTE directrice enseignante PS,
 Madame Sorya MIGOT BOUILFAN enseignante PS MS,
 Madame Sophie SEQUIER enseignante GS,
 Madame Julie TREVILLE enseignante décharge de Madame la Directrice. 
Monsieur Jean Claude MARSAULT adjoint à la jeunesse,
Madame  Danièle LALEMANT élue au cadre de vie,
Madame  Alina  TURJANSKY  Service  Enfance  responsable  du  service  Scolaire,  Animation  et
Ressources,
Madame Céline POMES BORDELAT parent élue APPUI suppléante,
Madame Isabelle ROMAIN parent élue APPUI titulaire, 
Madame Aurélie  DEVEAUD parent élue APPUI titulaire, 
Madame Estelle RHIE POUILLAUTE parent élue APPUI titulaire, 
Monsieur Loic TOSSER parent élu FCPE 
Monsieur Morgan LEHYRE  pour l’équipe d’animation 
Madame Crystelle SAUMABERE pour l’équipe d’ATSEM
Monsieur Morgan LE HIR pour l’équipe d’ Animation

Absent excusée : 
Madame Annereau parent élue FCPE titulaire. 
Madame Aurélie LECLERC parent élue APPUI suppléante
Madame Sophie DESAIVRES enseignante 

Ordre du Jour : 
1/ Résultats des élections de parents d’élèves 
2/ Bilan de rentrée 
3/ Temps d’Activités Pédagogiques
4/ Projet d’école, Activités Pédagogiques Complémentaires
6/ Bilans des travaux 
7/ Photocopieur
8/ Questions diverses 

1/ les élections des parents d’élèves     :
Les  élections se sont bien déroulées,  185 inscrits  pour 93 votants  ce qui  représente un taux de
participation  de  50.27%.  Un  taux  qui  est  en  augmentation  sensible  par  rapport  aux  années
précédentes. 
Avec 28 voies pour la FCPE soit 1 siège de titulaire : Madame ANNEREAU  suppléant Monsieur  
Et 63 voies pour APPUI soit 3 sièges de titulaire : Madame DEVEAUD, Madame RHIE POUILLAUTE,
Madame ROMAIN, suppléantes Madame LECLERC, Madame POMES BORDELAT. 

Madame la Directrice en profite pour rappeler le rôle du conseil d’école : il s’agit d’un rôle consultatif
pour l’ensemble des questions, mais il vote le règlement intérieur. 

2/ Bilan de la rentrée     : 
29 PS, 32MS, 39 GS soit 100 élèves répartis en 4 classes : 



- 1 Classe de PS Anne LECONTE, 23 PS.
- 1 Classe de PS MS Sorya MIGOT BOUILFAN, 20 MS, 6 PS soit 26 élèves.
- 1 classe de MS GS Sophie SEQUIER, 13 G, 12 MS soit 25 élèves.
- 1 classe de GS Sophie DESAIVRES, 26 élèves.
Nb :  Madame  DESAIVRES  est  arrêtée  jusqu’à  la  fin  de  l’année  scolaire.  Elle  a  été  remplacée
temporairement une semaine, puis l’école accueillera une nouvelle enseignante qui la remplacera
jusqu’à la fin de l’année scolaire.

1 enfant est inscrit dans l’école, mais toujours pas scolarisé. Il s’agit d’une scolarité spécialisée qui
devrait se dérouler sur le 1er trimestre 2015. 

Les effectifs de l’école sont en baisse cette année, perte de 10 élèves par rapport  à l’année
dernière.  La  mairie  explique  qu’une  baisse  similaire  est  constatée  dans  l’ensemble  des
établissements scolaires de la commune. Monsieur Marsault évoque la baisse des demandes de
dérogations émanent de l’extérieur de la commune. 
Madame la Directrice qui note le confort de travailler avec des classes moins chargées, note aussi
qu’il faut être vigilant pour éviter toute fermeture de classe sur la commune. 

A la rentrée, l’école a accueilli 3 enfants (2 GS et 1 MS) issus de famille de voyageurs durant 10
jours. La directrice et les enseignantes souhaitent préciser que cet accueil s’est très bien déroulé
pour tout le monde. La mairie précise qu’il s’agissait de scolariser 20 enfants sur la commune
pendant 10 jours. Les enfants ont été répartis sur l’ensemble des établissements de la commune
afin de faciliter l’intégration. En effet, tout s’est bien passé sur l’ensemble des établissements et
les parents ont remercié la mairie et les enseignants pour leur accueil. 

La rentrée décalée des PS, inscrite dans le règlement intérieur de l’école, s’est à nouveau bien
déroulée cette année. Les petits ont pu bénéficier de la présence de l’ensemble des adultes de
l’école pour découvrir l’école notamment la cour, le réfectoire, et la sieste. 
Parallèlement,  Madame  la  Directrice  a  travaillé  un  accueil  adapté  pour  les  enfants  les  plus
éloignés de l’école (par exemple des enfants n’ayant connu que le cercle familial durant leurs 3
premières années). Après les entretiens du printemps 2014, Madame la Directrice a proposé des
temps d’accueil d’une demi-heure au mois de juin 2014 dans sa classe à 3 enfants. Cela a permis
une  rentrée  plus  en  douceur  pour  ces  enfants.  Madame  la  Directrice  prévoit  renouveler
l’expérience cette année. 

3/ les TAP
La mise en place des TAP a demandé une réorganisation de la journée scolaire de nos enfants.
L’équipe enseignante a notamment décidé de conserver une récréation de 15 à 20 min l’après-
midi à 15h00. Un essai à 16h00 n’ayant pas était concluant. 
Il est important de savoir que ces changements d’horaires ont un impact sur l’organisation des
temps d’apprentissage de nos enfants. Mais aussi sur l’organisation du travail des ATSEM. 
Un travail d’articulation avec les équipes d’animation est aussi plus important qu’auparavant. En
effet, 70% des enfants de l’école vont au TAP. Ce qui implique un temps conséquent pour refaire
l’appel  des  enfants  (obligatoire  car  nos  enfants  changent  de  responsabilité :  enseignantes :
éducation nationale/ animateurs-trices : mairie) et de transmission d’informations (ex : chute…)
sur la journée des enfants. Notons en conséquence, que les animateurs-trices sont beaucoup plus
en contact qu’avant avec les parents (qui rencontraient les enseignants). 

Les  changements  se  rodent  petit  à  petit,  grâce à  une bonne communication  et  une volonté
commune entre les équipes enseignantes et d’animation.

 Point par Morgan LE HIR responsable animation :



70 enfants fréquentes régulièrement les TAP 20 PS, 25MS, 25GS. Pour 7 animateurs-trices. Le
quota d’1 animateur pour 10 enfants et donc atteint dans notre école. 
Les  PS  sont  séparés  du  reste  du  groupe  avec  2  animatrices  référentes  qui  sont  présentes
également centre de loisir la Charmille. Jusqu’à la toussaint ils étaient dans la salle d’accueil. 
Les MS et les GS sont dans les autres salles. Il y a aussi un animateur-trice référent que les enfants
retrouvent au centre de loisirs (Charmille MS et Fongravey GS). 

Les contenus des TAP sont idem à ceux annoncés par la mairie (cf plaquette info site de la mairie).

Notons que les vendredis les TAP sont plus « cool » avec différents ateliers aux choix de chacun
(jeux  de  constructions,  lecture…).  Le  mardi  le  matériel  utilisés  par  les  enseignantes  pour  la
motricité est laissé en place et peut être utilisé de manière différente par les animateurs. 
Les  TAP  à  thèmes  sont  réservés  pour  10  enfants  seulement  et  cela  pour  des  raisons
d’encadrement (et de coût).

Monsieur MARSAULT ne souhaite pas que le conseil  d’école se penche plus sur ce sujet et
informe qu’une réunion par établissement scolaire sera proposée avant  Noël  pour évoquer
uniquement ce sujet. 

Articulation avec le temps d’accueil (après 16h30) :
Il y a moins d’enfants à l’accueil que l’année dernière. 
Le temps du goûter et rallongé car les enfants ont besoins de se poser, d’une part. Et qu’il y a les
premiers départs d’autre part.  
Durant  le  temps  d’accueil,  les  animateurs  proposent  encore  quelques  ateliers  mais  très  peu
d’enfants souhaitent y participer. Les enfants préférant les jeux libres en cette fin de journée. 

Il est encore trop tôt de l’avis des équipes enseignantes et animations et ATSEM pour évoluer
l’impact de cette nouvelle organisation sur la fatigue de nos enfants. 

4/ le Projet d’école     :
- Maintenir la rentrée décalée
- Continuer la  restructuration de la bibliothèque (surtout qu’elle  est de plus en plus utilisé

notamment par les TAP)
- L’école a été dotée l’année dernière d’un vidéo projecteur numérique et d’un mini-ordinateur.

L’équipe utilise ces outils comme support pour l’acquisition du vocabulaire. Les enseignantes
souhaitent pouvoir laisser en place le matériel dans la bibliothèque, car la manipulation est
difficile. Problème : la bibliothèque est utilisée par le RASED et les TAPS. 

- Les  PS/MS  et  les  MS/GS  pourront  utiliser  une  tablette  numérique  durant  2  périodes
novembre/décembre et mai/juin (prêt mairie). 

- Le travail de lien entre les GS et les CP démarre dès Noël. 
- Reprise de l’histoire du Vendredi : l’ensemble des élèves de l’école sont réunies. Les élèves

choisissent l’histoire qu’ils veulent écouter, qui leur sera lu par une maîtresse (pas forcément
leur maîtresse). 

- Les Evènements : 
Tous  les  élèves  vont  voir  le  spectacle  « NUI »  donné  aux  Colonnes,  puis  un  goûter  sera
organisé et le Père Noël a été invité ! (les chocolats seront-ils offerts par la mairie comme les
autres années ?, à suivre…).
La galette
Le  carnaval  aura  lieu  le  20  mars,  sauf  plan  Vigipirate,  les  parents  seront  conviés.  Au
programme : danses des enfants, goûter, bataille de confettis !
La Kermesse aura lieu le 12 juin 2015. 

- Les APC Activités Pédagogiques Complémentaires : 



Les  APC  ont  démarrés  dès  le  25  septembre  cette  année  afin  que  les  apports  sur  les
apprentissages de nos enfants leurs profitent plus tôt. 
L’équipe enseignante a fait le choix de ne pas proposer les APC aux PS. 
Chaque enseignante à 36 h d’APC à effectuer. Votre enfant ne fera pas forcément ses heures
d’APC avec son enseignante. Les heures d’APC sont facultatives, chaque parent peut ou non
choisir que son enfant participe aux APC. 
Elles ont démarrés le 29 septembre par créneaux de ¾ h  pour s’adapter aux horaires des TAP.
Les thèmes retenus par les enseignantes sont : la phonologie et l’autonomie dans le travail. 7

- Coopérative :
Pour des raisons organisationnelles, La coopérative a changé de Banque cette année, de la
Banque Postale elle est aujourd’hui chez le crédit agricole.
Bilan financier 2013/2014 :

Dépenses € Recettes €
Photos 1231 Photos 1981
Matériel pédagogique 1685 Kermesse 2019€
Cotisation 184 Participation parents 1110€
Assurance 17
Kermesse 1381
Biens  durables
(four+lecteurs CD…)

478

Total 4979 5107
 

5/ Bilans Travaux     :

Presque tous les travaux demandés ont été réalisés, ceux qui restent sont minimes. 
Il y a un devis pour le remplacement de l’ensemble des sols de l’école. Les réparations de
sécurité ont été effectuées.
Par contre, il y a un problème important dans la salle d’hygiène. Une odeur d’urine très forte
se dégage dans la journée, malgré un nettoyage complet matin et soir. 
Le personnel et les produits de nettoyage ont été changés sans résultats positifs. 
Il  est  nécessaire d’effectuer  des travaux dans cette  salle  avant  que cela  ne pose plus  de
problèmes pour nos enfants.
Une réunion travaux avec les services de la mairie est programmée tous les ans. Cette année
elle sera anticipée dans le calendrier afin de permettre aux travaux d’être effectués dans l’été.
Néanmoins,  s’il  s’agit  de  travaux  lourds  le  calendrier  peut  être  plus  long,  car  cela  peut
n’hésiter d’être inscrit au budget municipal et voté par le conseil municipal. 

Ps : lors de l’allumage du chauffage pendant les vacances de toussaint une fuite de gaz a été
repérée.  En  conséquence,  des  travaux  seront  effectués  durant  la  semaine  du  4  au  7
novembre  2014.  Ces  derniers  entraineront  des  perturbations  sur  le  parking  de  l’école
maternelle et primaire. La police municipale assurera la circulation. Par ailleurs, le chauffage
ne sera rallumé qu’après réalisation des travaux. La mairie a fourni des radiateurs électriques,
qui  seront  utilisé  si  nécessaire  pour  réchauffer  l’atmosphère  seulement  en  absence  des
enfants. 

6/ le photocopieur     :
Le  quota  de  photocopie  alloué par  la  ville  est  trop petit  pour  l’équipe enseignante.  Qui
rappelle  qu’il  est  essentiel  de  communiquer  avec  les  familles  sur  les  apprentissages  des
enfants et sur les questions organisationnelles. En maternelle cette communication ne peut



passer  que  par  l’écrit  ce  qui  se  concrétise  par  des  photocopies.  L’équipe  précise  qu’elle
entend  et  se  sent  concerné  par  les  notions  d’économie  et  de  gestion  éco  responsable.
Néanmoins, il s’agit là d’un réel besoin pour le bon fonctionnement de l’école. 

La mairie évoque la nécessité d’économie sur la consommation du papier. Précise que tous
les services municipaux sont contraints  à diminuer leur utilisation de papier. Evoque l’outil
numérique comme piste pour diminuer l’utilisation de photocopie. 

 Dans quelle mesure le numérique peut-il répondre à la problématique spécifique des écoles
maternelle ?

 Est-ce que la mairie prévoit  d’équiper les écoles des outils  nécessaires afin de permettre
l’arrêt des photocopies ? Si oui, dans quels délais ? 

Et en attendant, Monsieur MARSAULT évoque un changement de contrat fournisseur pour la
fin de l’année 2014. Mais ne sait pas nous dire comment a été calculé les quotas des écoles
maternelles…. A suivre.


