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CONSEIL ECOLE MATERNELLE 2eme trimestre 
 

 

Date : 13/03/2018 
Lieu : Réfectoire  Antoine Geoffre 
 

 

 

Début du conseil : 18h00      

          
Fin du conseil : 19h40 
 

Présents 
Équipe pédagogique : Mirande Brigitte (E) inspectrice 
Dago Edith (E), Lemaitre Karine (E) Babikian Marlène (E) Pascal Evelyne, Gonzalez Charline, Delzescaux Christine, 

Mendy Coralie, Voyat Isabelle, Cauquil Brigitte, Manzi Françoise, Chazalon-Gautier Chantal (directrice), Gabre Sabrina 

(atsem) . 

 

stagiaires :Rubio Jade, Giner Jessica . 

 

Mairie 
Adjoints : Gautier Sandrine , Ribeiro David 

Service Jeunesse : Vidal Mickael, Baroud Fanny. 

 

Parents d’élèves 
GPE : Ranvier Yoan, Descotte Julie, Salgues Katya, Lanier Alexandra, Aggad Assia, Messeguer Émeline, Brian Sandra. 

AIPE : Almonacil Virginie, Sourgens Céline, Biseuil Clemence 

 

 

Ordre du jour 

 

⁃ Sécurité école 

⁃ Accès école 
⁃ Projets pédagogiques 

 

⁃ Questions diverses des associations de parents d'élèves  (cf invitation) 
 

COMPTE RENDU 

. 

  

Sécurité école : 
 

PORTE  ACCES CANTINE 

Directrice : La porte d’accès à la cantine  est toujours condamnée cela oblige les élémentaires qui viennent à la 

cantine (2eme service) de longer les dortoirs lorsque les petits sont couchés.  Pourquoi ne pas traverser la cour 

comme le 1er service ? 

M. Vidal ne veut pas que les élémentaires se mélangent avec les maternelles dans la cour donc refuse de 

changer d’itinéraire. 

Mme Manzi : Penser à verrouiller la porte après le passage.car elle la trouve parfois non verrouillée. 

Directrice ::  Jusqu’à quand la porte est elle condamnée ? . 

M Ribeiro : les analyses sont à cours par rapport aux fissures donc pour le moment aucune réparation ne peut 

être envisagée. 

ALARME INTRUSION  

 directrice : l'installation de l'alarme était prévue début 2018, ou en est on ?       .                                                                      

M. Ribeiro : cela n'a pas été fait car il y a un problème de budget. Le coût s'élève à environs 14000 € pour toutes 



2 

 

les écoles. Le budget 2018 sera voté vers le 10 avril 2018. 

ACCES PARKING/ECOLE  

:M. Ribeiro :si les expertises lancées donnent le feu vert, les travaux pour réaliser le 3eme accès à l’école, à 

partir du parking, seront lancés.   

Directrice : ce 3eme accès à l’école ne peut être que ponctuel, en cas d’intempéries car on ne peut pas surveiller 

3 entrées. 

M. Riberio confirme que cet accès sera occasionnel, en cas de fortes pluies.    
PARKING SOUS L'ECOLE 

directrice : la mairie a t 'elle trouvé une solution par rapport au parking sous l’école qui peut s’avérer dangereux dans le 

contexte actuel ?   M. Kazuba semblait avoir trouvé une solution ? 

M. Ribeiro : en cas d'explosion d'une voiture dans ce parking, personne ne peut dire quels dégâts seraient occasionnés sur 

l’école. Pas de solution proposée. 

 

Accès école : 

 

la directrice souhaiterait que  les heures d’accès à l’école avec son badge soient modifiées avec un accès possible le 

samedi.                                                                                                                                                                                       

Mme Gautier : occasionnellement la demande peut en être faite auprès des services techniques. 

M. Vidal rappelle que la question s’était posée il y a quelques années et que la mairie avait  répondu que les enseignantes 

n'avaient pas à venir à  l’école le week-end et pendant les vacances scolaires. 

 

Projets pédagogiques 

 

OPERA : le 16 février, 2 classes de grande section, Mmes Voyat et Lemaitre, sont allées à l’opéra Comédie à Montpellier. 

La sortie est entièrement financée par la métropole. Le spectacle électro acoustique sur le thème des saisons, faisait appel 

à différents sens (vue ouïe toucher). Cela a beaucoup plu aux élèves et accompagnateurs. 

ANGLAIS : les différentes séances d'anglais avec l'intervenante  Isabelle Mac Donald ont été de très appréciées par les 

élèves et les enseignantes. Les séances étaient vivantes, tout en anglais et l'apprentissage passait par le jeu. La directrice a 

renouvellera la demande l'année prochaine pour une intervenante.   

Parents d’élève : ce serait bien d'avoir des interventions en anglais toute l'année, pourquoi pas recourir à un parent 

d'élève ? 

Enseignantes : pourquoi pas si des parents sont disponibles mais il faut non seulement parler anglais mais être capable 

d'animer une séance avec des élèves de maternelle. 

BUS D'EVEIL : la classe de grande section de Mme Delzescaux, bénéficiera du bus d’éveil le lundi 26 mars pour se 

rendre  au musée archéologique de Lattara à Lattes. 

CIRQUE : le projet cirque (intervenant + sortie) sera réalisé dans son intégralité grâce aux dons des associations, à la 

vente des bonbons et à la participation de 5 € des parents ( 10 € pour ceux qui n'ont pas réglé la coopérative scolaire). 

Remerciements aux associations pour leurs dons  et  aux parents qui se mobilisent pour être présents aux différents ateliers 

cirque. 

SPECTACLES : les spectacles sur le thème du cirque auront lieu le 25 juin et 26 juin à 18 h. Le GPE se propose d'aider à 

la réalisation des costumes et/ou des décors.     

ECHANGE AVEC LA CRECHE : L’échange est réalisé avec la crèche municipale. Les enfants viennent par 4 

accompagnés de 2 adultes,  le mardi matin, en alternance dans la classe de Mme Gonzalez et Babikian, du mardi 6 mars et 

mardi 19 juin.     

ECHANGE GS/ CP : les 3 classes de GS y participent. Chaque semaine un groupe de 6 ou 7 élèves descend au CP alors 

qu'un groupe de CP  vient  lire une histoire à l’école maternelle. L’échange se fait sur 8 séances et se termine par un goûter    

 

OPERATION TRI : l’école avec l'aide du Gpe et Céladonie lance les élèves dans une vaste opération de tri. Des bacs de 

récupération vont être installés à l’école afin d'apprendre aux élèves à trier (piles, bouchons, gourde de compotes et  outils 

scripteurs) . Cette action est en lien avec le travail réalisé par les grandes sections.                                                                                

La poubelle de récupération des gourdes ayant été volé durant les dernières vacances, la nouvelle poubelle sera gardée à 

l’intérieur. La démarche de tri va être proposée par l Gpe à la mairie et aux centres de loisirs.   

 

CARNAVAL : il aura lieu le 6 avril matin uniquement sur l'école. Il y aura un défilé, une boum et une bataille de confettis.  
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L'aipe offrira les crêpes et les boissons à l'ensemble des élèves. 

KERMESSE : elle aura lieu le vendredi 22 juin , les parents seront sollicités pour tenir les différents stands. Le Gpe offrira 

boissons et glaces et tiendra un stand.  La directrice fera une demande à la mairie pour l'installation des barnums dans la 

cour. 

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ELEVES : la soirée portes ouvertes se déroulera le 12 juin à partir de 18 h.  Les 

inscriptions en mairie débute début avril.                                                                                                                                 

M.Vidal précise que les enfants  peuvent venir au centre de loisirs dès qu'ils ont 3 ans. 

 

Questions des associations 

 

Gpe / Aipe 

 

 changement d'horaires. 

 M. Vidal nous informe que la mairie envisage d'avancer les horaires de la maternelle d'un quart d'heure.des septembre 

2018.  Cette mesure vise à lutter contre le problème de nuisance sonore du restaurant scolaire (jusqu'à 85 décibels).  Le 

personnel de cantine a été équipé de protections auditives ce qui permet une réduction de 15 décibels. 

Les nouveaux horaires proposées pour l’école maternelle uniquement seraient : 

Matin 

accueil de 8h35 à 8h45 (fermeture à 8h45 des portes de l’école maternelle) 

sortie de 11h40 à 11h45 (fermeture à 11h45 des portes de l’école maternelle)   

Après-midi 

accueil de 13h35 à 13h45 (fermeture à 13h45 des portes de l’école maternelle) 

sortie de 16h 35 à 16h 45 (fermeture à 16h45 des portes de l’école maternelle) 

 

Garderie du matin de 7h15 à 8h 35 (fermeture des portes à 8h30) 

garderie du soir de 16h45 à 18h 30 

pause méridienne de 11h 45 à  13h 35 

 

enseignantes :  cela fait un décalage important pour les parents qui ont des enfants à la maternelle et à l'élémentaire. 

 

Écoulement d'eau sur le chemin allant de la maternelle à élémentaire 

ce problème ayant déjà été signalé il y a plus d'un an, des travaux devaient être réalisés au niveau de la bouche 

d’évacuation qu'en est il ?                                                                                                                                                   

M .Ribeiro : des devis ont été faits, mais pas de suite. Le problème est à nouveau noté. 

 

Aipe : 

 

Étendue d'eau devant les escaliers du parking 

lors de fortes pluies, une flaque très importante se forme en bas des escaliers du parking, rendant l'escalier inutilisable.   

Le problème est noté par les personnes de la mairie afin de trouver une solution. 

 

 Sécurisation du parking du haut 

M. Ribeiro et Mme Gautier ne voient pas comment sécuriser ce parking en sachant qu'une place de parking doit faire 2,50 

m sur  5 m. Mme Duault Lanier se propose d’étudier la question et de revenir vers la mairie avec une proposition.            

Mme Gautier propose aux associations de sensibiliser les parents à la vitesse et à la sécurité. 

L’éclairage du parking ne fonctionne pas. La mairie note l'information pour faire le nécessaire. 

 

Rack à vélo à déplacer 

une demande de l'aipe a été faite auprès de la mairie pour déplacer le rack à vélo positionné sur le parking enseignants qui 

n'est pas utilisé pour le mettre du coté de l'entrée  du « Petit Bois ».                                                                                                       

Mme Gautier confirme que la demande a bien été validée. Si le déplacement n'est pas possible, un autre rack sera acheté 

mais pour le moment le service technique n'a pas eu le temps de s'en occuper. 
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Actions AIPE 

 

vente de chocolats de Noël avec un don de 300 € à la maternelle 
Opération les petits cœurs de l'Aipe pour aider au financement du projet cirque (vente de gâteaux et de brochettes de 

bonbons ) le 13 février 2018. L’opération a rapporté un franc succès et un bénéfice de  270 €  à l’école maternelle. 

L’opération brochettes de bonbons (réalisées par les gs de l’école) devrait être reconduite pour le loto.                            

L’opération les petits cœurs de l'Aipe devrait être reconduite pour la fête des mères. 
L'aipe offre les crèpes et les boissons aux élèves pour le carnaval de l'école maternelle. 
 
Gpe 
 
Projet cycle de l'eau   l'association Céladonie se propose d'intervenir auprès des Gs sur ce thème à partir du livre de 

Gaby. 
 La directrice récupère le livre et propose que la personne concernée prenne directement contact avec elle pour discuter de 

ce projet.   
Trombinoscope en début d'année 
l’équipe enseignante trouve plus judicieux de faire les photos de classe au printemps (photographe et élèves plus 

disponibles et donc de meilleurs résultats) mais valide la demande d'un trombinoscope pour chaque classe en début 

d'année scolaire. 
 
Actions GPE 
 
la tombola permet au gpe de faire un don de 700 € à l’école maternelle pour aider au financement du projet cirque. 
Les grandes plantations enfants (vente de fleurs) auront lieu le vendredi 6 avril. à partir de 16h. Le Gpe vendra également 

du pop corn et des barbes à papa pour aider au financement du projet cirque.. 
La Grande Parade de l'Environnement aura lieu le 2 juin 2018 avec la participation du centre de loisirs pour la 

réalisation d'un char 
le Gpe  et Céladonie s'associent à l’école dans son projet environnemental autour du tri.    
 

 
Mme Chazalon Gautier remercie tous les participants et clôture le conseil à 19h40. 
 

 

  
      Pour l'AIPE                                Pour le GPE                            Mme Chazalon Gautier 
                                                                                                                  (directrice) 


