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Compte-rendu du Conseil d'école maternelle 
La Ferme du Plan 

07/11/2016 

 

Présents : 
 
- Mairie : Mr Grelaud et Mme Chesnet–Labergère (Adjointe au maire en charge de l’éducation et de la 

petite enfance) 
- Equipe enseignante : Mme Guyant-Gervais (Directrice par intérim), Mme Mountou, Mme Gilles, Mme Le 

Creurer, Mme Beccari et ses deux stagiaires, Mme Gosselin. 
- Représentants APEB : Mme Lafilé, Mme Leber, Mme Lecoeur,  

- Liste parents d’élèves : Mr Billy, Mme Chantoiseau, Mme Cazalis, Mr Pottier. 
 
Excusées : 
 
- Mme Morel (Inspectrice de l'éducation nationale) 
- Mme Akroud (APEB) 
-     Mme Guyant-Gervais introduit ce conseil d'école en proposant un tour de table de présentation et met à 
disposition la feuille d'émargement. 

-      M. Le Maire ayant des obligations à honorer, les questions sont abordées dans un ordre différent de celui 
indiqué à l’ordre du jour. 

    
      
1 Coopérative scolaire et budget mairie : 

A – Coopérative scolaire 
 
Mme Guyant-Gervais présente les comptes de la coopérative scolaire qui sont tenus par Mme Gilles. Le 
solde des  comptes de l'exercice précédent arrêtés au 30 juin 2016 s’élevait à 4 091.81€. Les comptes ont 
été validés par l'OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole). 
A ce jour, les versements des familles pour le début d'année s'élèvent à 2 058€. La municipalité alloue, en 
outre, une subvention de 1 400€ pour la coopérative scolaire. Mme Guyant-Gervais remercie la mairie car 
cette subvention est facultative.  
Des régies d’avance ont été mises en place pour chaque classe, permettant ainsi l’achat de petit matériel. 
 

 
B – Budget mairie 
 
Le budget municipal de fonctionnement concernant les fournitures scolaires se monte à 8 700€ (1 100€ par 

classe et 2 100€ pour le collectif). Pour 2017, Mme Chesnet-Labergère précise qu'il devrait être identique. 
Concernant les investissements, chaque instituteur liste ses besoins. En 2016, le besoin global s’élevait à 
2 500 € pris en charge par la mairie. Aujourd’hui, les besoins s’élèvent à 1 900 €. 
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Les sorties scolaires sont financées en grande partie par la coopérative scolaire et une participation de 
quelques euros demandée aux familles. Les transports pour ces sorties sont financés par la mairie. 
L’enveloppe dédiée est de 3 000€.  La Directrice souligne le fait que la municipalité ait malgré tout pris en 

charge, l’an dernier, les frais de transport supplémentaires. 
 
 
2- Sécurité et santé (Exercices incendie, Plan particulier de mise en sûreté (PPMS) et état 

d’urgence) : 
 
A – Sécurité 
 
1/ Exercices incendie : 

 
Trois exercices sont programmés sur l’année scolaire. Le 1er a eu lieu le 19 septembre à 9h30 en présence 
du Responsable des services techniques de la commune (M. Lafrère). Ont été évacués 154 enfants et 12 
adultes qui avaient auparavant été prévenus de la date de l’exercice. L'ensemble des classes a pu se 
regrouper en 2 minutes et 15 secondes.  
 
La date du prochain exercice incendie ne sera connue que des adultes. La date du dernier exercice ne sera 
communiquée ni aux adultes, ni aux enfants pour plus d’efficacité.   
                                                                                                                                            
2/ PPMS et état d’urgence : 
 
Suite à l’état d’urgence instauré après les attentats, l’école a reçu de nombreuses consignes de sécurité. Un 
PPMS spécial attentat a été rédigé, le scénario correspondait à la thématique "intrusion/attentat" 
conformément aux instructions ministérielles.  
L'équipe pédagogique s'est réunie en conseil des maîtres, il a été imaginé une intrusion par l'entrée 
principale de l'école avec prise en otage d’une des enseignantes. 
 
Les enfants des classes de Mme Guyant-Gervais et Mme Beccari devaient se cacher au signal lancé au 
moyen de cornes de brume fournies par la mairie tandis que les autres classes avaient pour consigne de 
s'échapper par la cour. 
 
La police municipale a apporté son aide lors du rassemblement des enfants afin de sécuriser l'évacuation 
des classes vers le ‘skatepark’. Les enfants n'ont eu aucune difficulté à se rassembler et à appliquer les 
consignes, les enseignantes ayant abordé la question sous forme de jeu. Elles ont néanmoins décidé de ne 
faire durer l’exercice que 15 minutes pour le bien-être des enfants. Une conseillère pédagogique de la 
circonscription avait validé cette durée lors de la réunion de pré-rentrée des directeurs.  
 
Deux exercices devront encore avoir lieu. Pour le prochain, l’inspectrice préconise d’élaborer un scénario 
mettant en scène une intrusion par la cour. Le scénario du dernier exercice n’est pas encore déterminé. 
Etant donné l'architecture de l'école, cette solution ne semble pas être la plus efficace malgré son coût élevé 
(12 000€). En conséquence, la municipalité va installer des claustras mobiles afin de séparer le coin repas 
du coin télévision (coût 4 000 €). 
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B – Santé 
 
Avant 5 ans, les élèves sont examinés une fois au cours des deux premières années de maternelle, ils 
dépendent du Dr Baruzier médecin de la PMI. 
Les élèves de 6 ans sont également examinés, mais pour l’instant, le nom du médecin référent n’est pas 
connu.  
Les enfants nés en 2013 seront vus par l'orthoptiste. 

 

3- Temps périscolaire et cantine : 
 
A -  Garderie et TAP 
 
En septembre, le nombre d’enfants accueillis en garderie était de : 

 40 enfants pour la garderie du matin pour 3 ATSEM (effectif des enfants en hausse), 

 60 enfants pour la garderie du soir pour 4 dames de service, 

Les enfants en garderie sont pointés lors de leur départ le soir suite à la demande de l'APEB, l'année 
dernière. 
 

    Concernant les TAP : 
 

 150 enfants sont inscrits. Ils sont encadrés par des enseignants, du personnel communal. 

Monsieur le Mairie indique que le planning des TAP est difficile à mettre en place dès la rentrée, car la 
mairie ne connait pas le nombre définitif d'enfants inscrits pour établir le programme des activités 
proposées (atelier danse, conte, éveil musical, expression corporelle et artistique). Il insiste sur la 
nécessité pour les parents d’inscrire au plus tôt leurs enfants aux TAP pour que la période de 
battement de début d’année soit la plus courte possible. 
 

B - Cantine 
 

 70 enfants participent au 1er service de cantine. Il en est de même pour le second service. 

 50 à 60 enfants fréquentent la cantine le mercredi pour 5 ATSEM. 

Grâce à un avenant passé avec le prestataire Isidore, un personnel municipal exécutant précédemment 
des tâches logistiques lors de la préparation des repas a pu être réaffecté à la surveillance des enfants pour 
le bien-être de ces derniers lors des services de cantine. 
M. le maire précise que les repas sont équilibrés et encourage les parents d’élèves à participer aux 
commissions cantine afin d’améliorer le service proposé. 
 
Il précise également que l’installation d’une cloison amovible entre la salle vidéo et la cantine a été étudiée 
afin d’empêcher que le regard des enfants qui déjeunent ne soit attiré par l’écran de télévision allumé pour 
les participants au service suivant. 
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4- La vie de l’école : 
 
A -  Projets pédagogiques et sorties liées au projet d’école 
 

1/ Le projet d’école : 
 

     Un avenant au projet d'école 2014-2017 a été rédigé cette année.  
Les grands axes et ses déclinaisons dans l’école : 
 

 Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, 

 Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique, 

 Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, 

 Construire les 1ers outils pour structurer sa pensée 

 Explorer le monde 

 Favoriser la maitrise de la langue écrite dès la petite section 

 Enrichir le vocabulaire 

 Favoriser l’oral par le jeu 

 

Hors conseil : Texte de référence : circulaire 90-039 du 15/02/1990  
    1. Tout en réaffirmant,:  
    Le cadre national dans lequel s'inscrit le système éducatif actuel ;  
    Le caractère d'obligation que doivent revêtir pour les maîtres, les orientations, les instructions et les programmes,   
  
    Le projet d'école concrétise la volonté de placer l'enfant au centre du système éducatif,  en prenant en  compte 
la diversité des situations dans lesquelles il évolue.  
 
    2. Le projet d'école reconnaît l'espace d'autonomie indispensable aux acteurs du système éducatif pour adapter 
leurs actions aux réalités du terrain. Il doit contribuer à développer le sens de la responsabilité, l'implication effective 
de chacun des membres de l'équipe pédagogique et de l'équipe éducative.  
 
    3. Le projet d'école, instrument de cohérence tant à l'intérieur de l'école et du réseau éducatif local que dans les 
relations avec les différents partenaires impliqués, est mobilisateur des énergies et des compétences. Il a un rôle 
moteur dans l'école et autour de l'école. Il coordonne et intègre l'ensemble des actions qui relevaient des dispositifs 
PAE, du Fonds d'aide à l'innovation, de l'aide aux enfants en difficultés passagères...  
 

    4. Le projet d'école doit permettre de faire exprimer les besoins en formation continue par les équipes 
pédagogiques. Validés par les IDEN ils seront pris en compte dans les plans académiques et départementaux de 
formation continue). 

 
 

2/ Projets et sorties : 
 

 Du jardinage pour chaque classe qui a un "petit jardin" sur pieds, 

 Classe de Mme Guyant-Gervais : sortie à la ferme pédagogique "Au fil des saisons" à Amfreville les 

champs le 09 juin 2017, 
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 Classe de Mme Beccari : échanges avec les CM2 de Mme Chaventré, participation à l’exposition 

départementale art visuel sur le thème « Réinventons la ville », sortie à la ferme du Val de Bures à 

Bellencombre le 22 juin 2017 en compagnie de la classe de Mme Gosselin, 

 Classe de Mme Gilles : participation à l’exposition départementale art visuel, sortie au château de 

Crèvecoeur en Auge le 22 juin 2017 avec la classe de Mme Le Creurer (vie du petit chevalier et vie 

au château, chasse au trésor, travail sur le vocabulaire du Moyen-Age), 

 Classe de Mme Le Creurer : participation à l’exposition départementale art visuel,  échange avec les 

CE1 de Mme Da Fonseca et sortie au château de Crèvecoeur en Auge le 22 juin 2017, 

 Classe de Mme Mountou : visites à la bibliothèque municipale, projet « allemand en classe », sortie 

prévention routière avec une classe de l'école élémentaire, organisation de jeux de société avec les 

parents d'élèves, correspondance avec les enfants d’une école du Burkina Faso, projet 

dénombrement des cents premiers jours d'école avec la classe de Mme Gosselin, qui sera suivi d’un 

goûter.  

 La sortie de fin d'année au festival du cirque est encore à l'étude du fait du changement de site de la 

manifestation. 

 Classe de Mme Gosselin : participation au rallye "Maternelle" sur le thème "Les paysages", échanges 

avec une classe de CP avec M. LEON pour la lecture de conte, projet dénombrement des cents jours 

avec Mme Mountou, projet prévention routière au 3ème trimestre et sortie à la ferme du Val de Bures 

à Bellencombre le 22 juin 2017 avec la classe de Mme Beccari. 

 

B – Évènements 
 
Différents événements auront lieu : 
 

 la vente de gâteaux au profit du Téléthon, organisée par l’APEB le 1er décembre 2016, 

 le spectacle de Noël offert par la municipalité "Les vacances du père noël" le 08 décembre au casino, 

en deux fois, 3 classes à 9h00 et les 3 autres 10h15 (des chocolats seront ensuite offerts aux enfants 

par la municipalité). Les cadeaux offerts par la Coopérative font également l’objet d’une distribution 

ultérieure. Les institutrices souhaiteraient qu’un « Père noël » puisse faire cette distribution (avis aux 

amateurs du déguisement). 

 le chocolat chaud de noël offert par l'APEB le mardi 13 décembre 2016, 

 la visite par toutes les classes de l'exposition "Les hivernales" du 14 au 29 janvier 2017, 

 un spectacle offert par la coopérative scolaire. Le choix du spectacle et la date ne sont pas encore 

définis, 
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 le carnaval en mars sur le thème de la ville, 

Les parents d’élèves soulignent que les goûters et petits spectacles de fin d’année qui ont lieu dans 

chaque classe sont très appréciés et demandent s’il est possible d’envisager une fête de fin d’année 

(kermesse ou autre). Mme Guyant-Gervais ne souhaite pas décevoir les parents mais avec la 

configuration actuelle du plan vigipirate (vigilance renforcée), l'organisation d'une telle manifestation hors 

temps scolaire est très délicate, elle ne souhaite pas prendre cette responsabilité et oppose donc une 

fin de non-recevoir à cette demande. 

 

5- Bilan de la rentrée (Effectifs et répartition) : 
 
Au 07 novembre 2016, l’école compte 172 élèves (contre 176 élèves en 2015/2016) soit 49 petits nés en 
2013, 50 moyens nés en 2012 et 73 grands nés en 2011 répartis ainsi : 
 

 Classe de Mme Guyant-Gervais : 29 petits 

 Classe de Mme Beccari : 29 élèves : 20 petits et 9 moyens 

 Classe de Mme Gilles : 29 moyens 

 Classe de Mme Le Creurer : 28 éléves : 12 moyens et 16 grands 

 Classe de Mme Mountou : 28 élèves  

 Classe de Mme Gosselin : 29 grands 

 

Mme Mulot est en longue maladie, Mme Guyant-Gervais assure l'intérim pour le poste de remplacement 
jusqu'en mars 2017 (qui sera à priori reconduit jusqu'à la fin de l'année scolaire). Ce poste de direction 
et d’instituteur de la classe de petits sera donc mis à la vacance pour la rentrée 2017. 
 
Mme Guyant-Gervais et l'APEB remercient Monsieur le Maire pour l'affectation à temps plein de Mme 

Leport (ATSEM) dans la classe de Mme Gosselin. 
 
 

 6- Résultats élections des représentants des parents d'éléves : 
 

Il y a deux listes cette années, l'APEB affiliée UNAAPE et une liste de parents d’élèves indépendants. 
 
-  325 inscrits, 167 votants, 8 bulletins nuls 

Un taux de participation en hausse : 51% contre 35.71% en 2015. La majorité des votes a eu lieu par 
correspondance (36 votes sur place). 
L'APEB et la liste indépendante ont obtenu 3 sièges chacune. 
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Mme Guyant-Gervais remercie les parents pour la mise sous pli, la tenue du bureau de vote et le 
dépouillement. 
 

 
7- Vote du règlement intérieur : 
 

Ce règlement a été remis aux parents en début d'année. Il est inchangé depuis 2015. L'état d'urgence 
étant toujours en cours, un rappel à la ponctualité a été effectué dans les cahiers de liaison par la 
directrice. Le règlement intérieur est voté. 
  
 

      8- Questions diverses : 
 

A – Sieste ou temps calme pour les Moyens : 
Pour les classes de moyens, par manque de place et de temps (2 services de cantine), il est difficile 
d’envisager un temps de repos. Les institutrices soulignent que les moyens réussissent à s’habituer à 
ce nouveau rythme à la rentrée des vacances de Toussaint. 
 
B – Fermeture systématique de la barrière de la cour 
Monsieur le Maire préconise, pour la garderie du soir, que les parents passent par l'entrée principale et 
ce même lors des beaux jours lorsque les enfants jouent dans la cour. De ce fait, le personnel qui 
surveille les enfants dans la cour n'a plus à filtrer les entrées et les sorties au niveau de la barrière. 
 
C – Utilisation de la télévision lors de la garderie du soir 
Monsieur le Maire fera un rappel au personnel concernant la bonne utilisation de la télévision (trop 
fréquente, trop forte) à la garderie du soir. 
 
D – Horaires d’ouverture de la garderie du matin 
A propos de la demande d’ouverture de la garderie du matin à partir de 7H30 par un parent, Monsieur 
le Maire pense qu'il n'est pas souhaitable d'allonger encore la journée des tout- petits. Il comprend 
parfaitement les obligations de chacun mais ce changement nécessiterait une relecture de l’emploi du 
temps des agents communaux et engendrerait un coût financier difficilement supportable. 
 
 

Le conseil d’école prend fin à 19h. 
 

 
 

 

 


