Ecole Maternelle de l’ABC
Rue des écoles
79270 St Symphorien
05-49-09-56-11

PROCES VERBAL
DU CONSEIL D’ECOLE DU PREMIER TRIMESTRE
Lundi 5 novembre 2018
Etaient présents :
Monsieur BARREAULT, Chargé des affaires scolaires
Monsieur BARRAULT, DDEN
Mesdames BERCHEM Eliane, DEBORDE Christine, et ROLAND-DOUSSET Karine,
Enseignantes.
Mesdames THIRIFAYS Marie-Laure, PAPIN Emilie, et DUFOI Florence, Représentantes
des parents (titulaires)
Mesdames CHARRET Aurore, et BOISSON Julie, Représentantes des parents (Suppléantes)
Etaient excusés :
Madame PARIZOT, Inspectrice de l’Education Nationale
CHARRUAUD Claire
PROUST Laurence
Etait absent :
Monsieur PACAULT, Maire de St Symphorien
Ouverture séance : 17 h 15

Ordre du jour
Les effectifs

Maternelle
Année scolaire 2018/2019
• Classe des
PS : 24
• Classe des
MS : 20
• Classe des
GS : 22

soit 66 enfants

Actuellement un point se fait avec la mairie pour connaître les arrivées à la rentrée 2019,
sachant que les nouveaux arrivants ne s’inscrivent pas automatiquement en mairie.
Bilan du PPMS
Voici les actions présentées par la maternelle, pour le projet d’école validé par notre IEN:

Aménager l’espace école, l’espace classe pour favoriser l’autonomie
Créer des espaces évolutifs et mobiles dans la classe, dans l’école
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Mutualisation d’espaces : la bibliothèque pour tous, des pistes graphiques dans les
couloirs (tableaux)
Mutualisation de matériel : le matériel passe d’une classe à l’autre pour continuer un
lien
Elaboration d’affichages auxquels l’élève peut se référer autant que de besoin : dans
le dortoir, dans les WC et aussi dans la classe pour repérer les différents coins)
Permettre à l’élève de devenir un apprenant : comprendre les fonctions de l’école,
acquérir des attitudes d’élève mais aussi « apprendre à apprendre », « apprendre à
penser », « jouer pour apprendre »
Créer une classe évolutive au cours de l’année et au cours du cycle.
Proposer des coins imitations différents durant le cycle.
Optimiser les espaces pour répondre aux besoins de chaque âge.
Renforcer les interactions et la coopération avec l’ensemble des partenaires locaux
(centre social et culturel, associations, bibliothèque, structures culturelles, …).
Création d’un bonhomme carnaval par l’école, de chars par les associations, de
déguisements par les enfants de l’école maternelle dans le cadre des activités
éducatives.
Impliquer les familles afin de favoriser la mise en œuvre d’une coéducation
Mise en place d’un prêt de jeux de société dans chaque classe.
Bilan du PPMS
Présentation du protocole établie aux membres du conseil d’école : PPMS confinement et
PPMS attentat
Le plan Vigipirate est toujours en vigueur à l'école.
Tout au long de l'année, il y a aussi 2 autres exercices PPMS (Plan Particulier De Mise En
Sûreté) et 3 exercices d'évacuation incendie.
PPMS attentat fait le 17 Octobre : évacuation des locaux. On constate des problèmes pour
différencier l’alarme attentat des autres alarmes. Besoin de verrous sur les portes.
Alerte incendie faite le 29 septembre.
Il s’est bien déroulé dans l’ensemble.
Vote du règlement intérieur
Le règlement a été envoyé à tous les membres du conseil d'école afin d'en prendre
connaissance avant la séance.
Vote : à l'unanimité
Le règlement intérieur sera adressé aux parents par e-mail, puis les parents devront renvoyer
par écrit l'attestation de prise de connaissance.
Les activités, les spectacles et les projets de l’année
Noël à la salle de sport :A la salle de Sport, chants des enfants des deux écoles à partir de
18h le vendredi 14 décembre.
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Noël dans l’école : Les cadeaux de l’école seront financés par notre compte spécifique
mairie (de 600€), et l’école offrira un goûter géant aux enfants comme l’année
dernière, le mardi 18 décembre.
De plus cette année encore, la découverte des cadeaux se fera dans les classes.
L’APE offrira 3 trottinettes 2 roues aux enfants de l’école.
.
Les 3 chardons « Pitou, l’enfant roi », spectacle dans l’école financé par l’APE à 9h30
(environ 370 €), le 10 janvier.
Le carnaval
A partir de 15 h, le samedi 6 avril 2019, avec le thème de « le corps / les
jeux de société » cette année.
La fête de l’école
A partir de 14 h 30, le samedi 29 juin 2019 (à la maison des
associations)

Cette année nous avons de nouveau sollicité les parents pour une vente de chocolats par
l’entreprise Initiatives.
La fin de l’opération aura lieu le 7 novembre 2018.
Cet évènement permet à la coopérative de l’école de récolter de l’argent afin de faire
des achats de livres pour l’école et tout autre matériel pour les différentes classes.
.
Remerciements, travaux
Merci pour tous les travaux réalisés par la mairie durant les vacances d’été et les
petites vacances :
• L’aide à l’installation avant la rentrée dans les différentes classes
• L’installation et la mise en place de 2 TNI 2 2 estrades en GS
• La nouvelle peinture des WC adulte
L’équipe enseignante souhaiterait re-signaler certains problèmes :
Etat des murs de la classe de GS
Isolation du Grand dortoir
Besoin une aération en PS
Question diverse
Les travaux sont finis mais les enfants sont toujours la aux mêmes horaires et les
incivilités également. Pourriez-vous svp remettre en place la présence des agents
communaux en sortie d'école pour la sécurité de Tous?
La mairie va traiter cette demande

Information :
Prochain conseil d’école lundi 25 mars en maternelle à 17h30.

La directrice
ROLAND DOUSSET Karine

Secrétaire de séance
DEBORDE Christine
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