
COMPTE-RENDU du CONSEIL DE L'ECOLE MATERNELLE 10 novembre 2014
par l'Association de parents d'élèves indépendants (API)

Sont présents: M. Querol et les enseignantes, 2 représentants FCPE, 5 représentantes API, M. Claire, directeurALAE, M. Baca (DEEL) et Mme Maalem, élue

1 – INFORMATION
★ Bilan de rentrée 2014 : 182 élèves soit 26 élèves/classe en moyenne. Les effectifs sont globalement confortables. Mais la
rentrée a été complexe à gérer, en raison des nouveautés nombreuses (rythmes, secteurs, badgeuses, changement de
direction ALAE...). Arrivées de Mmes Ferfar (classe jaune) et Roma (classe bleue). Arrivées des ATSEM Tania et Sylvie.
★ Présentation des Activités Pédagogiques Complémentaires : 2 séances hebdomadaires (mardi et jeudi de 11h40 à 12h10).
La  durée  est  idéale  pour  les  enfants,  le  positionnement  permet  d'avoir  les  20  enfants  concernés.  Les  familles
soutiennent  le  dispositif.  Le  contenu  est  ciblé  sur  le  renforcement  des  apprentissages  pour  les  GS  (alphabet,
numération) de manière ludique. Les premiers retours d'expérience sont très positifs.
★  Bilan provisoire du changement de rythmes: les après-midi sont raccourcies. Il est difficile de tenir les ateliers tout en
respectant les besoins des enfants, en repos comme en récréation. Le mercredi matin est très complexe à gérer, les
familles sont perdues avec ces horaires différents.
M. Baca annonce un nouveau règlement d'inscription à la garderie: pour tout enfant inscrit en mairie, il ne sera plus
nécessaire de le ré-inscrire toutes les semaines. Toute nouvelle inscription sera comptabilisée le mois suivant. Les
inscriptions pour le Cabirol continueront de se faire en début de semaine. A la demande des représentants PE, la
possibilité d'ouvrir cette garderie à toutes les familles sans restriction sera étudiée. 
★ Point financier coopérative scolaire : 3843,70€. Cette somme permet d'assurer les projets prévus au premier semestre.
Afin d'augmenter le montant, diverses actions sont prévues. Après la bourse aux livres et la vente de chocolats, les
déléguées API organiseront le vide-grenier en mai. Les délégués FCPE annoncent la coordination d'une vente de
bulbes, d'une tombola et d'une vente de photos de carnaval.
★  Exercice incendie, exercice PPMS (Plan particulier de Mise en Surêté des locaux) : déjà réalisé pour le premier, avec des
améliorations à apporter sur le temps de réaction ; le second aura lieu en décembre, avec un scénario de vent d'ouest.
★ Remarques des parents : 
- Comme les enseignants, les représentants des PE déplorent le mercredi de début différent, et plus court.
- Demande d'une réunion spécifique « carte Vi@ » : sa mise en place est incomprise et crée de vives tensions en raison
de l'encombrement généré par l'étape du badgeage. Mme Maalem et M. Baca reçoivent ces remarques, et assurent
qu'elles ont toute leur attention. Le dispositif est en phase de test, et sera évalué fin novembre.

2 – Matériel et travaux
Le directeur remercie la mairie pour la réalisation des marquages au sol (en demande depuis 2 ans), et renouvelle des
demandes d'intervention urgente.
Les déléguées API demandent l'installation d'un toit devant le portail d'entrée de la maternelle, afin de permettre aux
familles une attente abritée. Cette requête sera étudiée. 
Les déléguées API demandent des précisions sur les conclusions de l'audit mené sur l'école en octobre 2013, et qui
permettront de fixer une date de rénovation du groupe scolaire. Mme Maalem n'a pas d'informations à transmettre à ce
sujet, les services financiers étant accaparés par la préparation du budget municipal 2015. Nous rappelons que lors de
l'assemblée  plénière  du  14/10, il  nous  a  été  annoncé  une  réunion sur  le  patrimoine  scolaire  fin novembre/début
décembre.

3 – Politique de l'école
★ Validation du règlement intérieur : le décalage des horaires entre maternelle et élémentaire entraîne un problème de
sécurisation du plateau sportif : le portail d'accès à la maternelle est ouvert, alors que les cours d'EPS commencent.
Dans un souci de conciliation avec l'école élémentaire, le directeur propose une réduction du temps d'ouverture  de ce
portail, et donc une réduction des horaires d'accueil des élèves. La proposition intiale, portant sur l'accueil du matin  et
de  l'après-midi, est  refusée  (7  oui, 6  non, 3  abstentions). La  deuxième proposition  est  approuvée  (14  voix  oui, 2
abstentions) : elle entraîne une réduction du temps d'accueil de 10mn l'après-midi. Les portes fermeront désormais à
13h50 au lieu de 14h. Les déléguées API demandent que cette information soit transmise de manière verbale et directe
aux familles concernées.
★ Projets communs : les GS travaillent à une harmonisation de l'évaluation et des outils (réglettes, jeux d'apprentissage) +
projet commun sur les contes détournés, avec Les Trois Petits Cochons jusqu'à Noël
Les MS ont un fil rouge sur les fruits et légumes de saison et les recettes, en lien avec un projet de la CPAM sur
l'équilibre  alimentaire. Est  prévue  l'intervention  d'une  diététicienne  et  d'une  actiphysicienne. La  direction  de  la
restauration scolaire est aussi associée. Un spectacle sur le sujet sera offert par la municipalité prochainement.
Les  PS partagent  les  contes  traditionnels  et  les  spectacles  et  sorties. Une conteuse est  venue en début  d'année.  
Les classes verte et orange renouvellent leur participation à « Danse à l'école »
Le projet d'école est en cours d'écriture, il s'articulera autour du « Mieux vivre à l'école ».

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION A LA BOURSE AUX LIVRES : nous avons récolté 135€.
Pour toute question ou information : api.heleneboucher@gmail.com


