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 CONSEIL D’ÉCOLE n°1 - ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

Date : lundi 05 novembre 2018 / Séance ouverte à 17h30 
Présents : Mmes Maupomé, Deprez, Bouyssou, Vinsonneau, Paternoster, Cougoureux, Mrs Berger, Aparicio, enseignants ; Mme Vigne-Dreuilhe, adjointe aux affaires scolaires ; Mr Rébufatti, 
directeur du service éducation jeunesse ; Mme Flores, directrice  ALAE et Mme faure, référente  ATSEM 
Les représentants des parents d'élèves pour  l'AGAPE : Mr Rizzotti, Mmes Ponsan, Perey, Koechlin ; pour la FCPE : Mmes, Lesterlin  
Excusés : Mme Badorc, Inspectrice de l’Education nationale, M. André, Maire d’Aucamville, Mmes Coiffet et Vignozzi représentants des parents d’élèves FCPE. 
 

Résultats des élections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’école 

Les élections ont eu lieu le vendredi 12 octobre de 8h30 à 12h30. Le dépouillement a eu lieu immédiatement après. Il y avait 7 sièges à pouvoir. Le taux de participation s’élève à 47,71 %. 
L’AGAPE a obtenu 4 sièges et la FCPE 3 sièges. Ont donc été élus en tant que titulaires Mmes Ponsan, Perey, Koechlin et Mr Rizzotti pour l’AGAPE et Mmes Coiffet, Lesterlin et Vignozzi 
pour la FCPE.  

Point 1 : Présentation de l’équipe 
 Equipe enseignante : Pas de changement dans l’équipe titulaire. Un enseignant assure les décharges des 2 PEMFS (3 demi-journées pour chacun) et Mme Cougoureux assure la 
décharge de la directrice (1 jour par semaine).  
 RASED : Sylvie Micheau, psychologue scolaire et Begoña Molino, enseignante spécialisée qui assurera une prise en charge pour des élèves de GS et de MS. Cette prise en charge est 
faite avec l’accord des familles concernées.  
 AESH : 2 élèves bénéficient de PPS avec accompagnement AESH mais le poste n’est toujours pas pourvu.  
ATSEM : Cette année, l’équipe accueille Mme Géraldine Leclere en remplacement de Mme Sophie Martin. 
 Intervenante musique en partenariat avec la municipalité, Anne Berthé : toujours présente. Le projet a été validé par Mme l'Inspectrice de l'Education Nationale, les interventions ont 
démarré pour les MS et les GS. En janvier/février pour les PS. Ce partenariat se fait dans le cadre du projet d’école (l’axe « ouverture culturelle »). 

Point 2 : Effectifs et répartition pédagogique, bilan de rentrée 
 Effectif total de 205 élèves : 64 PS + 85 MS + 56 GS soit une moyenne de 29,28 élèves par classe.  
 Répartition pédagogique : Classe de Mr Aparicio : 30 élèves de PS - MS / Classe de Mme Deprez : 30 élèves de PS - MS/ Classe de Mme BOUYSSOU : 30 élèves de MS / Classe de Mme 
Vinsonneau : 28 élèves de GS / Classe de Mme Maupomé : 29 élèves de MS / Classe de Mr BERGER : 28 élèves de GS / Classe de Mme Paternoster : 30 élèves de PS. 
 Bilan de rentrée : la rentrée s’est bien déroulée. Le bilan du dispositif de rentrée mis en place cette année est positif : rentrée échelonnée pour les PS avec horaires décalés ; visites et 
réunions d’informations auprès des nouveaux parents en juin, mercredis d’intégration organisés avec les crèches et la halte-garderie, partenariat Alaé avec présence d’animateurs sur une 
matinée. Ces dispositifs seront reconduits l’année prochaine. 
Les réunions de rentrée avec un temps de réunion Alaé à la suite ont eu lieu courant septembre. Un compte-rendu a été distribué via les cahiers de liaison.  

Point 3 : Vote du règlement intérieur 2018-2019 
 Document distribué et proposé à la lecture : règlement intérieur de l’année précédente a été repris à partir du règlement type départemental 2018.  
Résultat du vote : règlement adopté par vote à l’unanimité. Comme le prévoient les textes, le règlement voté sera affiché sur le panneau d’affichage de l’école et remis aux familles par le 
biais des cahiers de liaison pour lecture et signature.  

Point 4 : Fonctionnement pédagogique et projet d’école 

 L’équipe pédagogique a rédigé le projet d’école 2018-2022. Trois axes principaux ont été définis :  
- Continuité des enseignements (harmonisation des programmes et des pratiques) 
- Le climat scolaire (harmonisation des attitudes et des exigences de tous et la gestion des temps et des émotions de l’enfant à l’école) 
- L’ouverture culturelle 

Des actions spécifiques seront menées à partir de ces axes. Notamment, un travail de liaison avec le CP, au travers de rencontres et de partage d’outils, afin de faciliter la transition ; la 
poursuite d’actions dans le domaine culturel et des actions visant à donner une place à chaque élève. 

 Dans le cadre du projet d’école, un travail de programmation sur le cycle dans tous les domaines est en cours d’élaboration. 

 Le carnet de suivi permettant de rendre compte des progrès de l’élève sera présenté aux parents lors de rendez-vous à 2 reprises dans l’année. Pour les GS, la synthèse nationale des 

Ecole : EMPU Henri Matisse Aucamville 
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acquis sera remise aux parents en fin d’année. 
 Projets pédagogiques dans le cadre du projet d’école :  
* en PS : priorité donnée au langage. Un projet « tour du monde » est mené. Les élèves vont découvrir les 5 continents au fil des périodes par le biais de la culture, des arts, des chants, et 
de la cuisine. 
* en MS : projet autour des arts avec fréquentation d’œuvres, expérimentation de techniques, découverte de lieux de culture. Une place importante est également dédiée au langage et à 
la littérature de jeunesse avec la mise en route d’un emprunt de livres de la BCD en période 2 et 3. Les classes 3 et 5 participeront au festival du livre de jeunesse et un auteur viendra 
rencontrer les élèves au travers d’ateliers. Tous les MS participent cette année au dispositif de l’Éducation Nationale « maternelle et cinéma » avec visionnage de 3 films d’animations. La 
classe 3 de MS participe au dispositif de l’Éducation nationale « Danse à l’école » dans le cadre d’une collaboration avec la municipalité. Une sortie au verger a eu lieu en octobre, ce qui 
nous a donné l’occasion de cuisiner et de partager un goûter. 
* en GS : le cycle vélo a débuté en ce début d’année avec le matériel propre aux enfants. Un décloisonnement pour travailler la phonologie est mis en place dès la P2. Les GS participent 
également au dispositif « Maternelle et cinéma ». Une sortie au musée du Lherm aura lieu courant novembre avec visite et atelier d’imprimerie. Les GS devraient réaliser des courts-
métrages cette année encore. Ce projet est mené en collaboration avec le réalisateur Philippe Etienne,  le cinéma d’Aucamville et la mairie qui en finance une partie. Une visite du festival 
« les Z’animés » s’est déroulée en octobre et a permis une première approche. 
* Dans le domaine de l’activité physique, nous mettons en place tous les vendredis pour toutes les classes une activité de parcours aménagés évolutifs sur la journée et sur les périodes de 
l’année. Les classes fréquenteront également le dojo mis à disposition par la municipalité (salle du karaté) pour y pratiquer des jeux d’opposition, de la danse …  
* décloisonnements, co-interventions : pendant le temps de sieste des PS, les enseignantes de PS interviennent auprès des MS (temps calme) et GS (co-intervention et décloisonnements).  
* projets avec l’Alaé : Pour le goûter de Noël qui aura lieu le mardi 18 décembre à la salle G. Brassens avec seulement les élèves de l’école, les élèves pris en charge par l’Alaé présenteront 
un petit spectacle. 
La fête de l’école se fera avec l’Alaé sur une date commune comme l’année dernière. Nous allons nous rencontrer pour affiner le projet.  
 Dispositif des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) : les séances d’APC sont proposées à des groupes restreints d’élèves sur une période bien définie et pour un projet 
précis. Elles sont assurées par les enseignants de l’école mais pas forcément par l’enseignant de l’enfant. Ce sont des séances de 30 minutes proposées de 12h à 12h30 ou de 16h20 à 
16h50. Elles sont destinées à l’ensemble des élèves avec pour objectif principal  le langage oral. L’accord des familles est sollicité pour chaque proposition de séances. Les séances d’APC 
ont démarré depuis le 08 octobre et s’adressent pour l’instant seulement aux élèves de MS autour d’ateliers sur le lexique et le fonctionnement de la BCD pour la mise en place du prêt et 
jusqu’au 18 janvier. Un cycle pour les GS démarrera à la suite. Les PS intègreront ce dispositif à partir du mois d’avril. 
 

Point 5 : Bilan sécurité 
 Plan Vigipirate : Dans le cadre du plan vigipirate nous avons mis en place des mesures pour renforcer la sécurité dans les écoles (émanant des Notes Ministérielles) qui exigent que 
l’accès aux établissements scolaires soit limité et contrôlé. C’est pourquoi après les premiers jours de rentrée nous avons mis en application la fermeture de l’école aux familles pour les 
entrées et les sorties. La municipalité nous a accordé une sortie par 2 accès différents (l'entrée principale et le portail donnant sur le côté de l’école pour les classes 3, 4 et 6) afin d'éviter 
les attroupements devant l'école comme préconisé. Les entrées et sorties à la méridienne se font toujours par l'entrée principale. Les entrées et sorties de l’Alaé se font par l’entrée 
principale de l’école.  
 Sécurité incendie : le 1

er
 exercice d’évacuation s'est déroulé le 13 septembre dans de bonnes conditions et l'école a été évacuée en 3 minutes.  

 PPMS : il comporte un avenant intrusion. Un premier exercice de simulation sera réalisé dans le courant de la période en présence des responsables sécurité mairie et police 
municipale, ainsi que des parents d’élèves. Nous programmerons la date selon l’installation possible d’une alarme afin de pouvoir la tester. La mairie précise alors que l’alarme devrait 
être installée avant la fin de l’année civile. 
Les parents seront informés via le cahier de liaison pour en parler avec les enfants.  
* Un

 
exercice de renouvellement du PPMS (risque éléments naturels) sera organisé durant l’année. 

Les parents demandent la pose d’un ralentisseur devant l’école. La mairie va faire remonter cette demande. 

Point 6 : Bilan matériel 
*Le bureau et la salle des maitres ont été rénovés cet été ainsi que des petits travaux d’entretien. 
* La pose d’un climatiseur dans le dortoir devrait être effectuée cette année dans le cadre de la rénovation de la mairie. Le chantier ayant pris du retard, la pose de ce climatiseur reste en 
suspens. 
* Pose d’une alarme dans le cadre du PPMS, en cette fin d’année. 



 Compte-rendu de conseil d’école  
IEN HG 6-CASTELGINEST 
 

* Nos demandes pour le prochain budget sont dans la continuité de la rénovation de l’école. Changement des huisseries du bureau et de la salle BCD  ; réfection des peintures et sols des 
sanitaires et des couloirs ainsi que de la salle Atsem. Ces demandes ont été faites lors d’une réunion de travail avec un responsable service technique et en présence de Mr Rébufatti.   
Ces demandes devraient être étudiées, planifiées et présentées à l’école. 
 Demande d’équipement matériel.  
Nous sommes toujours en attente d’une armoire pour la salle de motricité, un meuble à casiers (qui devrait arriver) et les bancs (livrés en semaine 45). Un nouvel ordinateur a été installé 
dans chaque classe mais il manque l’installation d’un poste dans la classe 2 car il nous manque un écran. La dinette et un meuble à casiers ont été reçus. Le nouvel ordinateur pour la 
direction n’a toujours pas été fourni mais la mairie indique qu’il a été commandé et reçu, donc il devrait être prochainement installé. 
Une liste pour le prochain budget a été envoyée à Mr Rébuffatti qui informera l’école des possibilités.  
  

Point 7 : Fonctionnement de l’ALAE 
 68 enfants sont accueillis le matin, 170-180 le midi et une centaine le soir. Les 3 services de cantine sont conservés et mis en place. Un animateur qui n’a pas pu être recruté manque 
pour le midi et le soir. L’accès par l’entrée principale le matin est grandement apprécié par l’équipe alaé. 
Autres informations, projets et évènements :  
Un projet sur la communication entre enfants, et, entre adultes et enfants sera mené sur l’année ainsi qu’un projet pour un repas apaisé. Mise en place d’un décloisonnement pour 
privilégier les activités en petits groupes. L’intervenant sport est toujours présent une fois par semaine. Le partenariat avec l’association lire et faire lire n’est pas reconduit cette année. 
Un spectacle pour le gouter de Noël va être préparé.  
 

Point 8 : Coopérative scolaire 
 Présentation du bilan comptable : La coopérative est gérée par Mme Paternoster qui en est la mandataire. En cette rentrée, les comptes ont été vérifiés par plusieurs enseignants et la 
directrice, et le bilan a été signé par un parent élu. L’exercice 2017-2018 s’est arrêté sur le solde de 4953,42 euros étant donné que la sortie de fin d’année avait été annulée. 
- Dépenses : achat de fournitures pour mener des activités en classe, de livres et abonnement pour les classes + affiliation à l’OCCE avec contrat MAE/MAIF et les sorties au verger et au 
musée du Lherm 
-  Recettes : dons de parents = 2357 € + à venir : bénéfice de la vente des photos : le photographe est venu sur l’école les mercredis 11 et 18 octobre et les photos seront en vente en 
novembre. 
Avec le bénéfice de la buvette de la fête de l’école de l’an passé, une sono sera achetée pour l’école et l’Alaé. 
 Proposition de projet par l’AGAPE : L'association propose une vente d’objets personnalisés avant les fêtes de Noël, les parents ont donc sollicité les classes pour faire réaliser des 
dessins aux élèves.  
Une vente de crêpes sera proposée plus tard dans l’année. La tombola commune aux écoles sera aussi proposée. 
 Proposition de plusieurs projets par la FCPE :  
L’association propose un atelier d’arts créatifs avant Noel. Le loto annuel aura lieu le 14 avril. 
 

 
La séance est levée à 18h45. 
 
Président de séance : Jacqueline Maupomé    Secrétaire de séance : Cédric Berger 
 
 
         

 


