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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 8 novembre 2021 
 

Etaient présents : 

Monsieur BOULOGNE, 1
er

 adjoint 

Madame PASSEBON, Chargé des affaires scolaires 

Madame COUTINOT Geneviève, DDEN 

Mesdames ARISTIDE Emeline, et TROUVE Véronique, ATSEM 

 

Mesdames Elise REY BUTTAY, Carole LOIZEAU et Monsieur Alexandre PITARD, 

Représentants des parents (titulaires) 

Mesdames Florence DUFOI et Stéphanie ROUILLIER,  Représentantes des parents 

(Suppléants) 

Mesdames BELLOTEAU Caroline, BOISSEAU Isabelle, MARSAL BONACHI Franck et 

THAI Fleur, Enseignants et  ROLAND-DOUSSET Karine Directrice. 

 

 

Etaient excusés : 

Madame PARIZOT, Inspectrice de l’Education Nationale  

Monsieur BARREAULT, Maire de St Symphorien 

TIBONE Geneviève, ATSEM 

Emilie PAPIN, représentante des parents d’ élève (suppléante) 

 

Ouverture séance : 18h00 

 

Ordre du jour 
 

Les effectifs 

 

Année scolaire 2021/2022 

 Classe des   PS/MS : 19 (10+9) 

 Classe des  MS : 18 (départ de Loris à la réunion)                          soit 58 enfants 

 Classe des  GS : 21 

 

Actuellement un point se fait avec la mairie pour connaître les arrivées à la rentrée 2022, 

sachant que les nouveaux arrivants ne s’inscrivent pas automatiquement en mairie. 

La carte scolaire a lieu en janvier, l’Ape et la mairie aviseront à ce moment. 

 

 

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.  

Il y a eu quelques changements par notre conseiller pédagogique. 
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Une demande de décharge sera demandée si un enfant mineur vient récupérer un enfant de 

maternelle (obligatoire). 

 

Une demande de modification d’horaires du mercredi est demandée et validée par le conseil 

d’école : 8h55- 11h55, pour permettre aux parents de l’école élémentaire de récupérer plus 

sereinement leur enfant dans les 2 écoles. Nous attendons maintenant la validation officielle 

de cette demande. 

 

Vote : à l’unanimité du règlement (que les titulaires pour les parents) 

 

 

Le règlement intérieur sera adressé aux parents par e-mail, puis les parents devront renvoyer 

par écrit l'attestation de prise de connaissance. 

 

 

Bilan du PPMS 

Présentation du protocole établi aux membres du conseil d’école : PPMS confinement et 

PPMS attentat 

Le plan Vigipirate est toujours en vigueur à l'école et est maintenant renforcé.  

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 8 Octobre : confinement. Un bilan a été fait et une concertation avec la 

mairie est mise en place pour revoir les modalités. Besoin de verrous (serrure avec bouton, 

plus de clés) sur les portes. Nous avions choisi une intrusion ce qui nous obligeait à rester 

confiner dans nos classes (pour les MS et GS) et les PS/MS se sont échappés. 

 

Alerte incendie faite le 17 septembre. 

Tout s’est bien déroulé dans l’ensemble. 

 

 

 

Les activités, les spectacles et les projets de l’année 

 

Noël: A voir selon les conditions sanitaires : Espace des moulins ou Salle de Sports 

 

Noël dans l’école : Un petit gouter offert par l’école, musique, danse + cadeaux pour les 

classes (APE + budget de fonctionnement de l’école) 

Cette année l’école laisse les 600€  du budget de noël offert par la mairie afin de pouvoir 

acheter une nouvelle maison dans la cour. 

 

 

 

 

Les 3 chardons  « L’arbre Roux », spectacle dans l’école financé par l’APE à 9h30 (environ 

450 €),  le 7 janvier. Pour l’instant ce spectacle est maintenu en garantissant les règles de 

sécurité sanitaire. Un livre et un CD sont proposés aux parents. 
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Le carnaval    A partir de 18 h30,  le vendredi 8 avril 2022, avec le thème de  « la mer » 

cette année, si les conditions le permettent. Sinon, une autre date est déjà prévue. 

 

La fête de l’école A partir de 14 h 30, le samedi 2 juillet 2022 (à la maison des 

associations), si les conditions le permettent. 

 

 

Cette année nous proposons à la vente des chocolats de Noël. 

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  et l’aide à l’installation avant la rentrée dans les 

différentes classes 

Merci pour la rapidité d’exécution des petits travaux. 

 

L’équipe enseignante souhaiterait re-signaler certains problèmes : 

  Etat des murs de la classe de GS 

  Etat des sols (urgent +++ pour la dinette des enfants) : la mairie 

s’engage à agir très rapidement pour la sécurité des enfants et des adultes. 

  Les rideaux de GS sont à revoir car très abimés  

Besoin une aération en PS 

 

 

 Besoin de mettre des verrous boutons sur les portes et  revoir alarme attentat. 

 

Les travaux d’isolation et les différentes ouvertures sont actuellement budgétisés et font 

l’objet d’une demande de subvention groupée de l’état. 

 

 

Questions diverses : 

 

Pas de questions diverses 

 

Demande de la mairie : besoin d’un parent du conseil d’école de maternelle pour participer à 

la commission des affaires scolaires. Dès que le choix entre parents est fait, la mairie sera 

informée. 

 

 

Information : 

Prochain conseil d’école lundi 14 mars en maternelle  à 17h30 puis le lundi 13 juin à 18h. 

 

 

La directrice        Secrétaire de séance  

ROLAND DOUSSET Karine    BOISSEAU Isabelle 


