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Ecole  Maternelle  de  l’ABC  

 Rue des écoles  

      79270 St  Symphorien 

 05-49-09-56-11 

ce.0790973D@ac-poitiers.fr 

 

PROCES VERBAL  

DU CONSEIL D’ECOLE DU SECOND TRIMESTRE 

Lundi 14 mars 2022 
 
Etaient présents : 

Madame MARTINET, Inspectrice de l’Education Nationale  
Monsieur BARREAULT, Maire de St Symphorien 

Monsieur BOULOGNE, 1
er

 adjoint 

 

Mesdames Carole LOIZEAU,  Stéphanie ROUILLIER et Monsieur Alexandre PITARD, 

Représentants des parents  

Mesdames BOISSEAU Isabelle, THAI Fleur, Enseignantes et  ROLAND-DOUSSET Karine 

Directrice. 

 

 

Etaient excusés : 

Madame PASSEBON, Chargée des affaires scolaires 

Madame COUTINOT Geneviève, DDEN 

Mesdames Elise REY BUTTAY, Emilie PAPIN et Florence DUFOI représentantes des 

parents. 
 

  
Ouverture séance : 17 h 30   

 

Ordre du jour 

 

  

Les effectifs prévisionnels 2021/2022, dates des inscriptions en maternelle 

 

Les inscriptions en mairie se feraient  la semaine du 2 au 5 mai 2022, car il serait souhaitable de 

pouvoir visualiser les effectifs  rapidement. 

Les enfants nés en 2020 (TPS), ne seront scolarisés qu’en fonction des effectifs. 

 
Les actions de l’année 

 

Cette année le carnaval se fera sur le thème de la mer. Chaque classe a commencé ou va commencer la 

mise en œuvre de cette fête inscrite au projet d’école. 

Le carnaval au lieu vendredi 8 avril à partir de 18h30 (début du défilé) 

Les familles ont reçu un mail avec toutes les infos. 

Si météo n’est pas bonne le 8/04, il y aura un  report au 15/04. 

 

             
 

La salle de sports : 

 

Cette année nous irons de manière ponctuelle à la salle de sport. 

Un calendrier (planning) sera établi par classe et une aide avec de parents accompagnateurs sera 

demandée. Attention pas de salle  à partir du 25 juin. 
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Les enfants iront en baskets à la salle et les enseignantes jugeront de la propreté de celles–ci. Sinon les 

enfants feront du sport en chaussettes afin de ne pas détériorer le matériel.. 

 

 

 

Les sorties scolaires :  

 

Cette année, en cohérence avec notre thème sur la mer, nous allons passer une journée à la Rochelle 

avec visite de l’Aquarium, avec la classe de CP. 

Ce sera le mardi 21 juin 2022, à 9h30 à l’Aquarium avec un départ de l’école à 8h30. 

Retour vers 16h30, pour pouvoir profiter de la journée. 

 

Comme tous les ans, nous demanderons à des parents de nous accompagner durant cette journée, afin 

de nous seconder dans la gestion des différents groupes. 

La mairie prendra en charge le bus (+ de 700€) et l’APE se charge généralement des entrées (780€). 

Le pique-nique se fera aux Minimes. 

 

Fête des écoles le samedi 2 juillet à la maison des associations avec des danses des enfants et des 

animations de l’APE pour les enfants. 

 

De plus, en fin d’année, nous ferons une petite visite du village avec pique-nique dans le parc des 

associations, le mardi 5 juillet. 

 

 

 

Remerciements, travaux, questions : 

 

Nous constatons que la pose des chaînes pour bloquer l’accès aux voitures aux abords de 

l’école est faite avant 8h40 le matin. Hors, il est bien noté que l’accès voiture reste possible jusqu’à 

8h45. 

 

Réponse de la mairie : Prévoir par un arrêté la modification des horaires pour bloquer à route 

à 8h40. Les panneaux seront réactualisés. 

 

Mardi-gras : 

 

Réponse Directrice : Cette année malheureusement, il n’y a que la classe de MS qui s’est 

déguisée car la maitresse de MS a été prévenue en soirée par une maman de sa classe. Et par échange 

sur le groupe classe privé, il a été décidé au dernier moment de se déguiser le lendemain pour le plaisir 

aux enfants.  

Malheureusement, il était trop tard  pour les autres classes. 

L’année prochaine nous anticiperons cet évènement important pour les enfants avec une 

concertation avant. 

 

 

 

Demande d’un banc des copains 

C’est un banc qui permet aux enfants qui n’ont pas de camarades de jeu durant la récréation, de s’y 

installer. Puis les autres élèves pourront alors venir les chercher pour jouer avec eux. 

C’est un banc pour créer une solidarité entre les enfants. Un travail en amont sera réalisé en  classe 

pour expliquer son fonctionnement. 

 

Réponse de la mairie : Oui, la demande va être faite aux agents pour la réalisation. 

 

 

Cour de récréation 

Serait-il possible de retirer la mousse présente sur le goudron de la cour et qui le rend très glissant, 

ainsi qu’entre les plaques amortissantes  (autour du pont de singe et du petit train) ? 
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Réponse de la mairie : une commande de produit est faite. 

 

 

 

 

Salle de motricité 

Attention à la dangerosité des plaques de la salle. Il y a maintenant plusieurs plaques qui se décollent 

et nous craignons pour la sécurité des enfants lors des séances de motricité. 

 

 

Réponse de la mairie : travaux prévus durant l’été 2022. La salle de motricité et l’ensemble des sols 

des 2 écoles 

 

Rentrée 2022 Classes ? 

 

Réponse de la directrice : Pour l’instant nous attendons les effectifs pour nous projeter réellement 

dans la rentrée 2022. 

 

Peinture du petit dortoir : 

 

Réponse de la mairie : oui, à voir pour les vacances de Pâques 

 

Mutualisation des 2 garderies (Elémentaire et maternelle) 

 

Réponse de la mairie : Rien ne bouge pour l’instant. 

Un point sera fait durant l’été pour la rentrée 2022. 

 

 

Les parents et l’école maternelle trouve que la séparation des 2 garderies permet d’avoir des 

enfants plus posés et d’avoir moins de conflits. 

 

Murs de la classe de GS qui s’effritent 

 

Réponse de la mairie : voir si on ne peut pas faire comme dans les classes d’élémentaire. 

 

Sécurité incendie. Revoir les issues de secours de classes 

 

Réponse de la mairie : La personne chargée de la sécurité incendie, va venir faire un bilan avec 

l’équipe. 

 

 

Actions mairie 

 

 Pour la semaine du développement durable (septembre 2022)  et la matinée du ramassage des 

déchets dans la commune (21 mai 2022), l’école sera intégrée aux projets. 

 

 

Comment les enfants sont-ils accompagnés au titre du handicap ? 

 Il y a une prise en charge par l’équipe d’école avec une évaluation de l’équipe pédagogique répondant 

aux règles de l’école inclusive. 

Une mise en place de dispositifs pour répondre aux besoins de l’enfant est faite avec  la mise en place 

d’un PAP (plan d'accompagnement personnalisé) en collaboration avec le médecin scolaire.  

Pour les enfants avec une reconnaissance de handicap,  il y aura la création d’un dossier GEVASCO 

au niveau de la MDPH  (Maison Départementale des Personnes Handicapées) qui fera des 

préconisations à l’Education Nationale. Celle-ci les appliquera et les adaptera en fonction des moyens 
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alloués par le PIAL (Pôle inclusif d'accompagnement localisé). Un PPS (Projet Personnel de 

Scolarisation) sera également mis en place en collaboration avec la famille. 

Par la suite, l’école s’adaptera en fonction de l’évolution des enfants  et le dossier GEVASCO sera 

remis à jour dès que besoin. 

Il y a toujours un travail de proximité avec toutes les équipes et les parents. 

  

Comment l’Education Nationale est-elle en mesure d’apporter une réponse en termes de 

délai? 

Les délais peuvent être variables en fonction des demandes et des dispositifs à mettre en place pour les 

enfants. 

La loi de 2019 avec  la mise en place des PIAL  permet d’accompagner les équipes au plus près sur le 

terrain et c’est eux qui font la répartition des moyens pour les enfants à accompagner. 

La remontée des besoins en moyens humains (AESH : accompagnants d'élèves en situation de 

handicap) par le PIAL est faite le plus régulière possible mais nous devons nous adapter aux délais 

d'attribution. 

 

 

Remerciements :  

 

Merci à la mairie pour tous les petits travaux réalisés dans l’école et surtout pour la rapidité 

d’exécution de ces réparations. 

Merci pour les changements d’ouvertures qui se feront pendant les vacances de Pâques. 

Merci pour la clarté des perspectives de travaux  

 

 

Information : 

 

Prochain conseil d’école mardi 13  juin 2022 à 18h 

 

 

 

 

Directrice          Secrétaire de séance  

Mme ROLAND DOUSSET Karine     BOISSEAU Isabelle 

   

 

 

   


