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ECOLE MATERNELLE NICOLAS POUSSIN 

53 bis, chemin de l’Oustalet – 31 140  AUCAMVILLE 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE – 1er trimestre 

Jeudi 8 novembre 2018 – 18 heures 

 

Etaient présents : 

Mme ALEXANDRE, conseillère municipale 

M. REBUFATTI, directeur du service éducation jeunesse  

M. ELBAZ, D.D.E.N 

Mmes AUBERT, DE MONTIS, JOUSSE, MARCAT (RASED), ROS, TONEL, enseignantes  

Mlle KEHAL, référente  ALAE 

Mlle LANDRIT, référente  ATSEM 

Les représentants des parents d'élèves : 

 de l'AGAPE : Mme ARLIE, Mme JULIEN-VIDAL, Mme MICHOT, M. GUINARD 

 de la FCPE : M. COUDERC, Mme MITRANO 

Etaient absents excusés : 

Mme BADORC, Inspectrice de l’Education nationale, M. ANDRE, Maire d’Aucamville,  Mme VIGNE-DREUILHE, maire adjointe 

aux affaires scolaires, Mme COUGOUREUX, enseignante, Mme MARCAT, RASED 

 
1) 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 cette année 6 sièges à pouvoir. 

Les résultats sont les suivants : la liste présentée par la FCPE a obtenu 49 voix. La liste présentée par 

l’AGAPE a obtenu 128 voix. Le taux de participation s’élève à 62,88%. L’AGAPE a obtenu 4 sièges et la 

FCPE 2 sièges. Ont donc été élus en tant que titulaires Mme MITRANO et M. COUDERC pour la FCPE et 

Mmes ARLIE, JULIEN-VIDAL, MICHOT et M. GUINARD pour l’AGAPE. 4 suppléants ont également été élus : 

Mme CENAC MORTHE (FCPE) et Mmes CUNY, ANDRIEU et ROUVIERE (AGAPE). 

 

La directrice rappelle ensuite les compétences du Conseil d’école et son fonctionnement ainsi que le 

rôle des délégués de parents d’élèves.  

 

2) Bilan de la rentrée scolaire 

L’équipe enseignante : Mme JOUSSE a été nommée à titre définitif à la suite de l’ouverture d’une 6ème 

classe. C’est Mme COUGOUREUX qui  assure désormais la décharge de direction de Mme LEMISTRE le 

mardi. 

Les Atsem : Mme AVERSENQ a pris ses fonctions d’Atsem à la rentrée dans la classe de Mme LEMISTRE  

Les effectifs : l’effectif actuel est de 171 élèves (168 à la rentrée). 

Une prévision des effectifs à la rentrée 2019 doit être réalisée dans les prochains jours. 

Répartition : classe 1 = 26 PS - classe 2 = 28 PS  - classe 4 = 30 MS – classe 5 = 13 MS 16 GS –                

classe 6 = 14 MS 14 GS  classe 7 = 30 GS  

Elèves à besoins particuliers : 8 PAI - 7 PPS avec AVS (dont 3 élèves restent en attente de l’affectation 

d’une AVS.) 

Nouvelle référente de scolarité : Hélène LAPLAZE 

Nouvelle psychologue scolaire : Catherine MARCAT 

Le bilan de la rentrée échelonnée reste positif et ce dispositif sera reconduit l’année prochaine. 

 

3) Organisation pédagogique  

- Activités Pédagogiques Complémentaires : 

 En période 1 : jeux à règles (groupes hétérogènes MS/GS) 

 En période 2 : aide aux élèves en difficulté (langage) 

- Echange de services : alternativement en fonction des périodes Mmes de MONTIS, LEMISTRE et TONEL 

prennent en charge un ½ groupe d’élèves de GS 2 jours par semaine pour mener des séances dans le 

domaine « explorer le monde » ou des ateliers de différenciation et d’étayage (graphisme et langage). 

- L’intervention d’Anne BERTHE, intervenante en musique, a repris depuis fin septembre. Elle intervient le 

jeudi à l’école maternelle. Le projet musical est en lien avec le travail sur les émotions en référence au 

projet d’école 



4) Rythmes scolaires 

En concertation avec les directrices d’école, la municipalité d’Aucamville avait mené une réflexion sur 

le passage éventuel à 4 jours à la rentrée de septembre 2019. La commune d’Aucamville ne souhaite 

finalement pas faire de proposition différente. Ainsi, pour l’année scolaire 2019-2020, les horaires restent 

inchangés. 

 

5) Vote du règlement intérieur 

Les seules propositions de modifications concernent les horaires de récréations.  

Le nouveau règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 

 

6) Projet d’école 

 

La directrice présente au Conseil, le projet d’école qui a été validé par Mme l’Inspectrice 

Axe 1 : développer les compétences langagières - pratiquer divers usages du langage oral à travers 

l’activité physique 

Les actions : 

 construire une programmation commune pour les activités physiques 

 Création d’un référentiel commun sur tout le cycle 

 diversifier les situations pour favoriser la pratique du langage oral 

 

Axe 2 : améliorer le climat scolaire - encourager un comportement citoyen 

Les actions : 

 Développer la coopération à travers les activités physiques et sportives 

 Réguler et gérer les conflits lors des récréations 

 instaurer des règles communes école / Alae pour la fréquentation des espaces communs 

 sensibiliser aux règles de la sécurité routière 

 devenir un citoyen écoresponsable 

 

Axe 3 : assurer la continuité des apprentissages - donner du sens au parcours des élèves en créant du 

lien entre les différents acteurs de l’école 

Les actions : 

 enrichir la liaison GS/CP 

 améliorer l’accueil des familles 

 soutenir la parentalité 

 

Le projet d’école est approuvé à l’unanimité. 

 

7) Sécurité 

Le plan Vigipirate  a été remis en place dès la 1ère semaine du mois de septembre. Les parents ne 

rentrent plus dans l’école. Comme l’année précédente, ce dispositif n’a suscité aucune difficulté.  

PPMS : 1 exercice a été réalisé le 17 octobre sur le scénario attentat-intrusion en présence de M. 

Pizzinatto (mairie) et de M. TRICOIRE (police municipale). Il a été présenté aux directrices d’école les 2 

systèmes d’alerte retenus avant un choix définitif. Le dispositif retenu sera installé au début de l’année 

2019 dans l’école. 

Sécurité incendie : un exercice d’évacuation a été réalisé le 14/09/2017 sans aucune difficulté à 

signaler. 

 

 

8) Travaux et matériel 

 Les travaux d’extension ont été terminés à temps pour la rentrée et pour permettre un fonctionnement 

normal de l’école. De menus travaux sont encore en cours pour finaliser le projet. Tous les personnels de 

l’école sont satisfaits de cette réalisation. Les enfants ont gagné en confort : sieste, restaurant scolaire 

et accueil Alae. De même les nouvelles classes sont spacieuses et bien équipées. 

La réfection de la cour de récréation permet également aux enfants d’évoluer dans un espace plus 

grand, mieux organisé et plus sécurisé. 



 

 Demandes faites par l’école au titre du budget d’investissement : 

- divers matériels de motricité 

- une table pour la tisanerie  

- réfection des peintures dans la partie ancienne de l’école 

- mobilier et équipement pour les classes (bacs, plan incliné, dinette…) 

 

9) Coopérative scolaire 

Solde au 1/09/2018 : 2.459,73 € 

Dépenses : OCCE (413), abonnement des classes à l’Ecole des loisirs (186), coopérative de classes (73), 

achat de 2 draisiennes (260), achat de tissu pour fabrication de sacs (161), 

Recettes : participation des familles (2.100),  

Solde à ce jour =  3429 € 

 

10) Fonctionnement de l’accueil périscolaire 

 

Les effectifs : le matin environ 65 enfants, entre 132 et 138 à midi et jusqu’à 92 enfants le soir 

L’équipe d’animateurs : départ d’Alexie et arrivée de Carole, Mélissa et Laetitia. Pour le reste, l’équipe 

est inchangée. 

Guillaume (intervenant sportif) intervient auprès des PS le mercredi de 11h à 12h, le jeudi soir auprès des 

MS et entre 12h et 13h45 une semaine par mois. 

Projets : autour de la découverte du monde/projet photo/ projet du tri à l’assiette/projet autour des 5 

sens 

Reprise des ateliers parents les mercredis de 11h à 12 h à compter du mois de janvier. 

GS : repas à l’école élémentaire Victor Hugo les 11 et 14 décembre / chasse au trésor enfants-parents 

à la place du traditionnel spectacle de Noël 

Restaurant scolaire : repas de Noël le 20/12 

 

11)  Questions des parents d’élèves (AGAPE) : 

- l’organisation du stationnement sur le parking de l’école : il y aura une zone de dépose-minute. 

Maintien du parking des personnels. 

 

- la réunion de rentrée et le retour fait aux parents absents : 

L’équipe enseignante propose de faire un compte-rendu écrit et succinct aux parents qui n’auront pas 

pu être présents et qui le demandent.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Conseil d’école est levé à 20h15. 

 

Prochain conseil d’école : jeudi 21 mars – 18h 

 

 

 

 

 


