
Conseil d’école n°1 année scolaire 2022/2023 

Ecole maternelle Henri Matisse 

 lundi 17 octobre 2022 
 
1 / Présentation des membres du conseil d’école : 

Parents élus : 

    

Classe de Mme Deniel / Mme Méneau 

Mme Zagalolo 

Mme Kulikowski 

 

 

Classe de Mme Verrier et Mme Gandon: 

Mme Trocherie 

Mme Rosin 

Mme Touet 

M Schilhaneck 

 

 

Classe de Mme Mérit : 

M Geslin 

Mme Perdereau 

 

Classe de Mme Papin Robin : 

Mme Mathourais 

 

 

Classe de Mme Bourgoin : 

M Moraine 

 

Classe de Mme Leroy :  

Mme Pichon 

Mme Renvoisé (absente excusée) 

 

 

Représentants de la mairie :  

Mme Belin Lustro : adjointe chargée des affaires scolaires 

M Lalande : maire (absent excusé) 

M Léger : coordinateur scolaire et périscolaire 

 

Enseignantes : Mme Verrier, Mme Bourgoin, Mme Mérit, Mme Deniel, Mme Gandon, Mme Papin 

Robin, Mme Leroy. 

 

Madame l’inspectrice, Mme Emile (absente excusée) 

 

1/Présentation des membres du conseil d’école 

 

Résultats des élections : nombre de parents inscrits sur la liste électorale : 272 

Nombre de votants : 110 (135 votants en 2021/2022)  

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 9 

Les 6 sièges de titulaires ont donc été pourvus. 

 

 

 

 



 

2 / Rôle du conseil d’école :  

Le conseil d'école : 

• vote le règlement intérieur de l'école  

• adopte le projet d'école 

• donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les  questions 

intéressant la vie de l'école : intégration des enfants handicapés, restauration scolaire, hygiène 

scolaire, sécurité des enfants, garderie , etc. 

• donne son accord pour l’organisation d’activités complémentaires, éducatives, sportives ou 

culturelles 

• peut proposer un projet d'organisation du temps scolaire dérogatoire 

• vote à l’unanimité du règlement intérieur de l’école 

3/ Structure pédagogique : 

6 classes : 

PS/MS : Mme Mérit = 25 élèves  

PS/MS : Mme Bourgoin = 25 élèves  

PS/MS : Mme Leroy = 25 élèves  

GS : Mme Méneau remplacée par Mme Deniel= 23 élèves 

MS/GS : Mme Verrier et Mme Gandon = 24 élèves  

GS : Mme Papin Robin = 22 élèves 

Effectif total de l’école : 144 élèves.  

 

 

Atsems : 6 atsems  ( 6 à temps plein car Mme Houdayer travaille à temps plein à l’école depuis la rentrée, 

et, Mme Després Valérie est remplacée à temps plein jusqu’au 22 janvier), les atsems sont aussi présentes 

pendant le temps de la pause méridienne ( gestion des repas, surveillance de la récréation avant ou après 

repas et coucher et surveillance de dortoir ). 

 

AVS : il y a 1 AVS à l’école cette année qui accompagne une enseignante dans la prise en charge de 1 

enfant. 

Problème soulevé : malgré un changement d’organisation des atsems, il est difficile pour les enseignantes 

de récupérer les enfants à 13h35 et de commencer les APC à 11h45. 

 

 

4/ Projet de l’année scolaire/ Activités, sorties, spectacles. 

 

 

 →Nous pouvons nous rendre au gymnase 1 fois par semaine et par classe depuis le mois de septembre. 

→Spectacle de Noël : prévu le mardi matin 6 décembre dans la salle de motricité (offert par la 

municipalité et la coopérative scolaire), 

 →lundi après-midi 12 décembre : goûter de Noël organisé et offert par l’APE et la municipalité. 

→ Certains après-midis ou matins, selon les classes, des parents peuvent venir participer à des ateliers 

jeux de société avec les enfants. 

→la photo scolaire aura lieu le vendredi 21 octobre (matin) 

→ nous avons fixé des dates pour nous rendre à la médiathèque municipale en novembre et décembre, 

nous participerons à des ateliers sur la thématique de l’automne.  

 

 

 

 

 

 

 

 



6/ Subvention et financement : 

 

Mairie : le budget fonctionnement mairie pour l’année 2022 : 6750 €→ restait environ 1000 euros 

Budget transport : 2800 euros → restait 2370 euros 

Budget investissement (achat de gros matériel pour l’école) :  

- 1 ordinateur portable a été acheté pour l’école et attribué à la classe de Mme Verrier (844 euros) 

- 1 vidéoprojecteur ( 549 euros) 

 

 

 

Coopérative scolaire : 

Il restait au 31/08/2021 : +3632.77 €, le bilan a été envoyé à l’OCCE fin septembre. 

Détail : les coopératives individuelles des élèves ont été encaissées (15€ par enfant pour l’année scolaire). 

 

Avec l’argent de la coopérative scolaire : achat de matériel pour la fête des parents, jeux, ingrédients pour 

cuisiner, paiement de l’entrée d’une sortie = 5€  

 

Association des Parents d’élèves : 

L’APE a versé à la coopérative scolaire 1212.50 € en juin 2022. 

 

7/ Règlement intérieur : 

Présentation et lecture du règlement intérieur : les horaires de récréation de l’après-midi ont été 

modifiées, les 4 classes sortent désormais en même temps de 15h15 à 15h45. 

Le règlement intérieur a été voté à l’unanimité (12) 

 

Il sera désormais affiché dans l’école et envoyé aux familles par mail. 

 

 

8/ Exercice de sécurité et de confinement : 

-Un exercice incendie a été réalisé le 20 septembre 2022 à 11h00 : personne n’a quitté les locaux car la 

sonnerie de l’alarme ne s’est pas déclenchée. Une panne a été détectée à la suite par les services 

techniques. 

 -Un nouvel exercice incendie a eu lieu le 27 septembre avec alerte au sifflet. Evacuation de l’école en 

moins de 5 minutes. Les exercices incendie sont inscrits dans le registre de sécurité de l’école (boîte 

rouge à l’entrée de l’école). 

L’alarme incendie est désormais focntionnelle. 

-le PPMS pour alerte climatique a été retravaillé. Trois mallettes PPMS ont été données à l’école à 

répartir dans les classes 

-Nous avons réalisé un exercice de confinement le mardi 4 octobre vers 11h : l’objectif étant de se cacher 

en cas d’intrusion dans l’école.  Tout s’est bien passé. 

 

9/ Activités pédagogiques complémentaires : 

Les APC ont lieu le midi de 11h45 à 12h15 du lundi au jeudi, les groupes d’élèves qui viennent en 

soutien s’engagent pour 3 semaines, uniquement pour les moyens et les grands. Il y a 5 groupes à chaque 

séquence. Nous ne prenons en charge que les enfants pour lesquels nous avons l’accord des parents (une 

feuille est donnée en début d’année scolaire à tous les enfants de MS et GS). Les familles sont prévenues 

lorsque l’enfant est pris en charge.  

 

Selon les besoins les enfants viennent en APC pour avoir une aide sur certaines difficultés rencontrées en 

classe sur des points précis des programmes ou bien pour continuer un travail autour d’un projet de classe 

ou d’école.  

 

-les rdv familles sont programmés du 30 janvier 2023 au 10 février 2023. 

- les élèves de MS vont avoir une visite médicale par une infirmière de la PMI. 

 

 



10/ Questions diverses :  

- serait-il possible de remettre en place l’accueil et la sortie des enfants  par la cour de récréation, pour 

les classes ayant un accès sur la cour (Classes de Pascale, Elodie Aliette et Amélie).  

 

L’équipe enseignante a décidé de remettre en place l’accueil et la sortie des enfants par la cour pour ces 

quatre classes dès le retour des vacances de la Toussaint.  

Une information sera faite aux familles avant les vacances de la Toussaint. 

 

 

-Est -il possible d’avoir un paiement à la demie heure ou à l’heure pour la garderie ? 

La mairie n’est pas opposée à cette idée mais devra certainement faire un système d’inscription des 

enfants pour rendre cela possible. 

 

Il y aura aussi une application mobile 

 

 Qu’est-ce que la mairie compte mettre en place pour pouvoir accueillir les enfants de PS et MS au 

dortoir ? 

Il manque sur les deux dortoirs environ une quinzaine de places 

Proposition de la mairie : la législation n’interdit pas d’avoir des lits superposés à 60 cm . 

Il y a la possibilité de mettre des lits mezzanine à 59 cm au-dessus des lits 

Demande de la mairie : comptabiliser les enfants susceptibles d’avoir besoin de dormir au dortoir. 

Les achats ne pourront se faire qu’à partir de Janvier 2023. 

Ces structures ne pourront pas être démontées pour le ménage chaque semaine. 

 

Serait- il possible de mettre un périmètre non- fumeur aux abords de l’école ? 

Ce n’est pas possible. Ce ne serait pas légal. La mairie peut néanmoins installer une pancarte incitant à ne 

pas fumer près de l’école 

 

Qu’envisage de faire la mairie pour améliorer le respect des places de stationnement ? 

La mairie propose de se déplacer pour faire un rappel aux personnes ne respectant pas les stationnements. 

Le parking des enseignants de l’école élémentaire va être réouvert et réservé au personnel enseignant et 

mairie afin de libérer des places pour les parents. 

 

Où en sont les recrutements de personnel supplémentaire pour la cantine ? 

Il est prévu le recrutement d’une personne supplémentaire pour le midi mais à partir de janvier. 

Un service civique pourrait être une solution mais il faut en faire la demande.  

 

Où en sont les travaux de réaménagement de la cour de récréation ? 

La commande est passée depuis le mois d’Avril, les jeux devaient être posé en Août , les frais sont 

engagés mais toujours en attente suite à une erreur de dimensions. La mairie appelle tous les jours 

l’entreprise, sans réponse. 

 

Le temps de cantine semble long pour les enfants du deuxième service et leur laisse peu de temps de 

pause après le repas dans la cour. 

Réponse de la mairie : Il y a beaucoup plus d’enfants au deuxième service (70) qu’au premier service 

(44). De plus, il manque une personne pour la surveillance . 

Le recrutement d’une personne supplémentaire ainsi que l’achat de lits supplémentaires pour le dortoir à 

partir de janvier devrait permettre de rééquilibrer ces deux services. 

 

 

Quelle température fera t’il à l’école cet hiver ? 

 

Pour la maternelle  

-dans les classes : 19 degrés 

-dans les dortoirs :21 degrés programmés pour avoir une température de 19 degrés ressentie 

-Mode éco de 16h45 à 8h 30 à 17 degrés 



-Restaurant scolaire :19 degrés jusqu’à 14h30 

-Garderie : radiateurs manuels 

 

Rappel de la mairie 

Les parents sont invités à participer aux commissions repas pour échanger autour des menus cantine 

Prochaine réunion : Mardi 6 décembre à 18h salle du conseil à la mairie 

 

 

Dates de l’APE à retenir : 

Halloween à l’Envol : 29/10 

Gouter de noël : 12/10 

Marché de Noël :15/10 

Carnaval :04/02 

Bric à brac :01/05 

Fête des écoles :01/07 

 

 

Fin de séance à 19h35 

 

Dates à retenir pour les prochains conseils d’école : 

2nd conseil d’école : lundi 7 mars 2022 à 18h30 

3ème conseil d’école : jeudi 16 juin à 18h30 

 

 

La directrice, Mme Verrier    La secrétaire de séance, Mme Mérit  

 

 

 


