
 
Ecole Ferme du Plan 

Conseil d’école du 2 juin 2015 
***** 

Compte-rendu de l’APEB 
 

 
 
 
Présents : 

• Directrice : Mme Mulot, 
• Professeurs des écoles : Mme Beccari, Mme Gilles, Mme Le Creurer, Mme Mountou, Mme Madry, 
• Représentante de la municipalité : Mme Chesnet, 
• Représentants des parents d’élèves : Mme Cevoz, Mme Lecoeur, Mme Panel, Mme Simon, Mme 

Fortier-Djahara, Mme Pichard. 
 
 
 
I – Vie de l’école  
 
Effectifs : 
 
A la date du conseil d’école, les effectifs par classe sont les suivants : 

• Mme Mulot :   31 petits, 
• Mme Beccari :   30 petits, 
• Mme Gilles :   12 petits, 17 moyens, 
• Mme Le Creurer :  30 moyens, 
• Mme Mountou :  29 grands, 
• Mme Madry :   27 grands, 

soit un total de 176 élèves. 
 
Sur les 56 élèves de grande section : 

• 54 élèves passent en CP, 
• 1 élève passe en CE1, 
• 1 élève passe en CLIS (Classe pour l’Inclusion Scolaire). 

 
Préparation de la rentrée 2015 : 
 
Pour l’instant, 46 enfants de 2012 sont inscrits en classe de petite section pour la rentrée prochaine. 
 
A priori, la répartition des classes comportera deux classes double-niveaux : 

• Mme Mulot :   classe de PS, 
• Mme Beccari :   classe de PS-MS, 
• Mme Gilles :   classe de MS, 
• Mme Le Creurer : classe de MS, 
• Mme Mountou :  classe de MS-GS, 
• Mme Madry :  classe de GS. 

 
Chacune des deux classes de PS-MS et MS-GS accueillera environ 7 ou 8 élèves de MS : 

• Les élèves de MS qui sont à la fois de début d’année et autonomes seront inscrits dans la classe 
MS-GS, 

• Les élèves de MS qui sont à la fois de fin d’année et avec un besoin de prendre de l’assurance 
seront inscrits dans la classe PS-MS. Ils se retrouveront ainsi en position de « grands » et pourront 
pleinement s’affirmer. 

 
Comme toutes ces dernières années : 

• les listes de classes seront affichées au plus tard une semaine avant les grandes vacances, 
• la rentrée sera échelonnée (dans la matinée pour les GS, dans la journée pour les MS, et sur 3 

jours pour les PS), 
• les parents devront s’inscrire à l’horaire qui leur convient pour la rentrée, avant les grandes 

vacances, en laissant en priorité l’horaire de 8h30 aux parents qui travaillent, 



• les parents devront vérifier les listes de classes la veille de la rentrée, puisque des inscriptions 
nouvelles pendant l’été peuvent amener à modifier ces listes. Mme Mulot précise toutefois que les 
horaires de rentrée ne seront pas modifiés. 

 
Passage à l’école élémentaire : 
 
Les élèves de GS de Mme Madry iront manger au self de l’école élémentaire et visiter les classes de CP le 
18 juin. Les élèves de GS de Mme Mountou feront de même début juillet. 
 
Réunion d’information : 
 
Mme Mulot organise une réunion pour les parents des nouveaux élèves, afin de leur donner des 
informations, et de leur permettre de visiter l’école et les futures classes de leurs enfants. Elle propose, 
comme chaque année à l’APEB d’y être représentée. 
Lors du précédent conseil d’école, il avait été indiqué que cette réunion aurait lieu le vendredi 19 juin à 
16h30. Trois membres de l’APEB étaient disponibles pour présenter l’association à cette date, et 
envisageaient de proposer un pot d’accueil aux nouveaux parents, comme cela a déjà été pratiqué. 
 
La date de cette réunion a entre temps été modifiée, Mme Mulot confirme qu’elle est désormais prévue le 
vendredi 12 mai à 16h30, mais l’APEB n’a pas été destinataire de cette information. L’association informe 
donc qu’elle ne s’est pas organisée pour cette nouvelle date et que les personnes identifiées ne seront pas 
forcément disponibles (la réunion étant notamment programmée en même temps que la kermesse). 
 
Par ailleurs, lorsque l’APEB rappelle qu’elle souhaitait offrir un verre aux nouveaux parents, et prendre le 
temps de discuter avec ceux qui le souhaitent, Mme Mulot explique qu’elle considère que ce n’est ni le lieu 
ni le moment. L’APEB indique alors que cette réunion est la seule occasion de pouvoir rencontrer tous les 
nouveaux parents en même temps, qu’elle trouve dommage de ne pouvoir en profiter pour échanger avec 
eux, et que cela s’est déjà pratiqué dans poser de difficultés. Mme Mulot confirme qu’elle ne souhaite pas 
que ce pot d’accueil soit organisé. 
 
Inscriptions des nouveaux élèves : 
 
Des nouveaux parents d’élèves ont signalé à l’APEB que Mme Mulot leur avait demandé de reprendre un 2e 
rendez-vous pour l’inscription de leur enfant, puisqu’ils étaient venus au 1er rendez-vous sans leur enfant. 
 
L’APEB explique avoir eu l’information que la présence de l’enfant n’était pas obligatoire et demande à Mme 
Mulot pourquoi elle l’exige. Mme Mulot répond qu’elle n’a jamais fait une telle demande. 
 
Conditions climatiques : 
 
L’APEB expose que des parents ont à nouveau signalé que des enfants étaient restés sous la pluie pendant 
des récréations. Ce sujet avait déjà été évoqué au dernier conseil d’école, mais l’APEB a souhaité le 
remettre à l’ordre du jour, puisqu’il ne semble pas résolu. 
 
La même réponse est faite que la dernière fois : 

• C’est la maitresse de service qui décide si les enfants vont en récréation dehors. 
• S’il pleut, les enfants vont en salle vidéo. 
• Il est possible d’être surpris par une averse, et que les enfants soient un peu mouillés, car rentrer un 

groupe de 80 enfants par une seule petite porte prend du temps. 
• Même si les enfants sont brièvement sous la pluie, seuls les manteaux sont un peu mouillés en 

extérieur, ils sont ôtés aux enfants en rentrant et sèchent rapidement. 
• Pour le temps du midi, la dame de service qui ouvre le portail et la maitresse qui vient chercher les 

enfants arrivent en même temps au portail, à 13h20 précises, et les enfants ne restent pas dehors 
s’il pleut, ils sont immédiatement amenés à l’intérieur. 

Ces informations ne sont pas en adéquation avec ce qui a été relaté par les parents d’élèves qui ont ré-
abordé le sujet avec l’APEB. 
 
Surveillance de la cour de récréation : 
 
Ce sujet a lui aussi déjà été abordé au précédent conseil d’école, mais des parents ont demandé à l’APEB 
de le remettre à l’ordre du jour, car il ne semble pas non plus résolu. 



 
Mme Mulot explique que : 

• à chaque récréation, il y a trois classes dans la cour en même temps, soit 80 élèves, 
• les enseignantes surveillent chacune leur tour la cour de récréation, il y a donc un adulte pour 

surveiller 80 enfants. 
 
L’APEB souligne que ce taux d’encadrement lui semble très faible, et qu’il peut expliquer pourquoi des 
enfants signalent à leurs parents qu’ils ont été malmenés par d’autres élèves sans qu’un adulte ne s’en 
aperçoive. 
 
L’équipe enseignante explique alors que : 

• la cour de récréation est très bien surveillée, que les enseignants sont formés pour assurer cette 
mission qui leur incombe, 

• en tout état de cause, il est préférable qu’une seule enseignante surveille la cour de récréation, car 
deux enseignantes discuteraient, 

• la socialisation consiste notamment à apprendre les règles de vie dans la cour de récréation, 
• il est nécessaire que les enfants aillent raconter les évènements à l’enseignante. 

 
L’APEB estime que : 

• l’argument selon lequel il vaut mieux être seul pour être sur de ne pas discuter n’est pas recevable, 
• on ne peut pas faire reposer le système sur le signalement par les enfants eux-mêmes. 

 
Mme Mulot explique enfin que, sur ce sujet, comme sur le précédent, si un parent a un problème, il convient 
qu’il en parle directement à l’enseignant de son enfant, et que le conseil d’école n’est pas le lieu où en 
discuter. L’équipe enseignante estime en outre que seule l’inspectrice de l’éducation nationale a un droit de 
regard sur les modalités de surveillance de la cour, et que les parents n’ont pas à se pencher sur le sujet. 
 
Hors réunion : L’APEB a recherché des informations sur les prérogatives du conseil d’école, et a pu lire la 
circulaire no 97-178 du 18 septembre 1997 qui stipule que : « C'est au directeur qu'il incombe de veiller à la 
bonne organisation générale du service de surveillance qui est défini en conseil des maîtres. C'est 
notamment le cas du service de surveillance des récréations qui est assuré par roulement par les maîtres. Il 
est rappelé que le conseil d'école a compétence pour émettre des avis et présenter des suggestions en 
matière de protection et de sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire conformément au 
décret no 90-788 du 6 septembre 1990. Par conséquent, cette question peut être abordée lors de ses 
réunions. ». 
 
 
Exercice incendie : 
 
Un exercice a eu lieu lundi 1er juin, à 14h40, à la fin de la sieste. Il y avait encore une douzaine d’enfants au 
dortoir en chaussons. Tout s’est bien passé, tout le monde est sorti vite. 
 
Evaluations : 
 
Les évaluations sont en cours, et seront ensuite fournies aux parents. 
Mme Mulot explique qu’il est normal qu’il y ait des différences entre les évaluations à l’école et l’appréciation 
par les parents des compétences des enfants : le contexte est différent, les questions ne sont pas formulées 
de la même façon… Par ailleurs, l’évaluation est valable à un instant t, et les compétences des enfants 
évoluent. 
 
 
II – Sorties scolaires / manifestations  
 
Carnaval : 
 
Tout s’est très bien passé, le beau temps était au rendez-vous, et beaucoup de crêpes ont été fournies pour 
le goûter. 
 
L’équipe enseignante, qui s’investit énormément dans la préparation de tels évènements, souhaite avoir un 
retour des parents. Elle aimerait notamment que les parents leur disent s’ils ont aimé les déguisements pour 
le carnaval, mais aussi les cadeaux de fêtes des mères / pères, les sorties organisées… 
 



Spectacle offert par la coopérative : 
 
Toutes les classes ont participé au spectacle interactif « Le casse-tête d’Alice », qui a été unanimement 
apprécié. 
 
Casino des peintres : 
 
Toutes les classes s’y sont rendues, et trois classes ont exposé leurs travaux. Le seul problème est que 
cette manifestation est très courte, et que les enfants ne peuvent souvent pas y retourner avec leurs 
parents, alors qu’ils ont envie de leur faire découvrir. 
 
Exposition départementale d’arts visuels à la Halle aux Toiles : 
 
Les classes de Mmes Beccari et Gilles y ont participé, et se rendent à l’exposition le mardi 19 juin. 
Cette année, le thème était « tenue correcte exigée ». 
 
Sorties de fin d’année : 
 
Les sorties de fin d’année sont en cours : 

• classe de Mme Mulot :  Biotropica le mardi 7 avril, 
• classe de Mme Beccari : Ferme « la Boudinière » le vendredi 29 mai, 
• classe de Mme Gilles :  Ferme « au fil des saisons » le vendredi 5 juin, 
• classe de Mme Le Creurer : Ferme « au fil des saisons » le vendredi 5 juin, 
• classe de Mme Mountou : Festival du cirque le vendredi 5 juin, 
• classe de Mme Madry :  Ferme « la Boudinière » le vendredi 29 mai. 

 
Lorsque les sorties de classe dépassent l’horaire de fin des classes (15h45), la mairie est prévenue de 
manière à en tenir compte dans l’organisation des TAP. 
 
Photos des élèves : 
 
Mme Mulot a invité les parents des enfants de sa classe à venir assister à une projection de photos de ses 
élèves prises lors de sorties. Certains parents ont demandé s’ils pouvaient récupérer les photos sur clés 
USB. Mme Mulot explique que ce qui est important est le moment de partage dans la classe, et ne fera donc 
pas copie des photos. 
 
L’APEB expose que certains parents ne peuvent pas du tout se rendre disponibles, et que ceux qui assistent 
à la projection peuvent aussi avoir envie de faire partager cela aux autres membres de leur famille. Mais 
Mme Mulot considère que ce n’est pas le rôle de l’école de passer du temps à copier les photos, et qu’elle 
ne le souhaite pas par ailleurs car elle estime que les parents ne manifestent jamais leur satisfaction. 
 
 
III – Péri-scolaire  
 
Cantine : 
 
L’école compte plus d’élèves cette année que les années précédentes, et la mairie a par ailleurs fait 
l’acquisition d’un nouveau mobilier pour la cantine (tables et chaises), plus volumineux que l’ancien. Pour 
ces deux raisons, la salle de cantine n’était plus assez grande, et la cloison amovible entre la cantine et la 
salle vidéo/garderie est désormais toujours ouverte. 
 
Cette nouvelle configuration engendre des difficultés : 

• beaucoup de bruit, 
• difficultés accrues de surveillance, 
• problèmes au moment du changement de service, tous les enfants étant situés dans le même 

espace. 
 
Plusieurs solutions sont proposées par l’équipe enseignante : 

• inversion des espaces cantine et vidéo : Mme Mulot avait proposé à la mairie de faire un essai et 
attend sa réponse. Il y aurait juste du mobilier à déplacer. L’inconvénient est qu’il faudrait traverser 
l’espace vidéo/garderie pour passer de la cuisine à la cantine. 



• instauration d’un 3e service de cantine : Cette solution résoudrait le problème de surcharge de la 
cantine, mais nécessite d’adapter les horaires de classe. Les enseignantes indiquent en effet que 
les 2 heures de pause méridienne (11h30-13h30) ne suffiraient pas à faire passer les 3 services, et 
qu’il faudrait emmener les petites 1/4h plut tôt à la cantine, à 11h15. L’APEB demande si le 1/4h de 
classe correspondant devrait être récupéré à un autre moment de la journée. Mme Mulot indique 
que ce ne serait pas nécessaire, étant donné qu’il s’agirait des PS. 

• travaux d’agrandissement, 
• mise en œuvre d’une cloison amovible entre l’espace cantine / vidéo / garderie et le couloir : Cette 

solution ne résoudrait pas tous les problèmes rencontrés, mais réduirait le niveau sonore dans la 
cantine. 

• augmentation du personnel. 
 
L’équipe enseignante attend désormais que la mairie étudie la question et apporte une réponse. 
 
TAP : 
 
La majorité des enfants fréquentent les TAP. 
 
Le fonctionnement « mécanique » se passe bien : inscriptions, transition entre temps de classe et TAP,… 
Ce sera d’ailleurs la même organisation qui sera remise en place l’année prochaine par la mairie : 

• du point de vue des horaires (15h45-16h30), 
• du point de vue de la composition des groupes (les enfants restent tous avec leur groupe-classe), 
• et du point de vue de l’encadrement (l’ATSEM de chaque classe reste avec sa classe, en parallèle 

de l’intervenant). 
 
En revanche, les enseignants soulignent les inconvénients de la réforme des rythmes scolaires : 

• les échanges entre les enseignants et les parents sont plus rares (uniquement le matin), et il n’est 
pas toujours facile de faire passer les cahiers ou les travaux des enfants, 

• en début d’année, les élèves de PS ont des difficultés à comprendre l’organisation de la journée, les 
changements d’intervenants (école, TAP, garderie…), 

• les enfants sont davantage fatigués, 
• les TAP comportent des redites par rapport au temps scolaire. 

 
L’APEB signale que les parents d’élèves n’ont reçu que le planning des activités de la première période, 
mais que les plannings des périodes suivantes n’ont pas été distribués. 
 
Mme Mountou indique que sa salle de classe est utilisée tous les jours pour les TAP, et qu’elle souhaite, s’il 
est possible de mettre en place un roulement différent pour les salles, pouvoir disposer de sa classe au 
moins un soir par semaine. La mairie va étudier la question, mais cela ne devrait pas poser de problème car 
d’autres salles sont disponibles. 
 
Garderie : 
 
Mme Mulot explique que l’espace dédié à la garderie est petit, pour le nombre d’enfants. Pendant quelques 
temps, la salle de motricité avait été utilisée : les enfants qui avaient besoin de calme pouvaient s’y retrouver 
en petit groupe avec un adulte qui leur lisait des histoires. Ca n’est plus proposé ces derniers temps. 
 
Mme Mulot indique qu’ouvrir différentes salles pour la garderie pose le problème du ménage de ces 
espaces. 
 


