Ecole Maternelle R. GIROND
15, rue Maryse Bastié
41100 ST OUEN
02 54 73 31 08

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 09 NOVEMBRE 2018
Présents
Représentants des parents
Enseignants
ATSEM
Réseau d’aide
D.D.E.N
Mairie
Excusés
I.E.N.
Réseau d’aide
Représentants des parents

Mr CASTIN
Mme FARGEAS (Directrice), Mme POIREY, Mme PINCEMIN
Mme GARNIER
Mme HUPPENOIRE
Mme LUNEAU
Mme CHAMPDAVOINE, Mme GUERIN, Mr PERROCHE
Mme AQUAVIVA
Mme BOULOT
Mr RENAUD

1. Installation du nouveau conseil d’école
Les élections des représentants des parents d’élèves se sont déroulées le vendredi 12/10/2018. En voici
les résultats :
Nombre d’électeurs inscrits
Nombre de votants
Nombre de bulletins blancs
Nombre de suffrages exprimés
Participation
Nombre de sièges à pourvoir
Noms des parents élus

103
39
6
33
37,86 %
3
Titulaires
Mr RENAUD
Mr CASTIN

Suppléants
/
/

Il est à remarquer une participation des parents en légère baisse. Cette année 37,86 contre 41,03 %
l’année dernière et 39,38 % en 2016 2017.
Seulement 2 personnes hormis 2 parents élus se sont déplacées pour voter sur place.
2. Adoption du règlement de l’école




Lecture et modification du Règlement 2017 - 2018
Règlement 2018 – 2019 adopté après relecture et corrections
Adopté à l’unanimité

3. Effectifs 2018 - 2019 & prévisions pour l’année 2019 - 2020
Rentrée
septembre
2018 - 2019

Mme
FARGEAS
TPS
2

Prévisions
rentrée
septembre 2019

PS
2016
21

PS
8
18

Mme
PINCEMIN
MS
8

MS
9

GS
13

Mme POIREY

MS
7

22
MS
2015
8

GS
14

TOTAL
61

21
GS
2014
24

TOTAL
53

CP
2013
26(1)
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Les effectifs sont encore en baisse et laissent présager une fermeture à la rentrée prochaine.
Mr PERROCHE confirme avoir reçu un courrier en ce sens de Madame l’Inspectrice d’académie en
ce début d’année scolaire.
L’équipe enseignante interroge la municipalité pour savoir ce qui pourrait être envisagé afin d’éviter
cette fermeture. Elle propose un éventuel rapprochement avec une commune limitrophe, d’accepter
des enfants sans dérogation.
4. Réseau d’aide :
Mme HUPPENOIRE prend la parole pour le RASED et explique que cette année encore le réseau
d’aide est complet et donne sa composition et le rôle de chacune des personnes.




Le poste de psychologue scolaire est pourvu par Mme Coralie BOULOT.
Le poste de rééducateur psychomotricien (maîtresse G) est occupé par Mme Clarisse
HUPPENOIRE. Elle effectue un travail auprès des avec les enfants qui ont un comportement
les empêchant de rentrer correctement dans les apprentissages.
Mme Nathalie LABBE a quant à elle un poste de rééducatrice à dominante pédagogique
(maîtresse E), et travaille avec les enfants de l’école élémentaire.

Elle explique que le RASED de Jules FERRY intervient sur un gros secteur (environ 16 écoles), à la
fois en zone urbaine mais aussi en zone rurale. Sur l’école de St Ouen le RASED intervient dans une
salle mise à disposition par la municipalité et aménagée pour les besoins du RASED.
Mme HUPPENOIRE en profite pour remercier la municipalité pour les travaux de peinture effectués
pendant les vacances d’été et qui redonnent de la clarté à la salle.
Les rencontres avec les parents peuvent avoir lieu soit sur St Ouen mais aussi à l’école élémentaire
Jules Ferry à Vendôme qui est l’école de rattachement du réseau.
Elle donne les missions du RASED qui sont donc des missions de prévention, afin de préparer au
mieux la scolarité des enfants en élémentaire. C’est un travail en partenariat à la fois avec les
enseignants qui font des demandes d’aide auprès du RASED, mais aussi avec les familles puisque les
familles concernées doivent donner leur accord avant toute prise en charge.
Le réseau peut être saisi par les enseignants qui déposent des demandes d’aide, ensuite étudiées par les
membres du RASED. Cependant le réseau peut être directement saisi par les parents s’ils en éprouvent
le besoin au numéro suivant : 02 54 77 29 88
Elle poursuit en disant que cette année encore, la totalité des enfants de MS a pu bénéficier avec ellemême d’ateliers de prévention sous la forme des « Ateliers cartons » qui avaient pour but de favoriser
la créativité, les relations entre les enfants. C’était aussi un espace d’expression différent de l’espace
classe. Ces ateliers pourront être suivis d’autres propositions d’ateliers autour du langage par exemple.
Mme HUPPENOIRE enfin prend la parole au sujet des difficultés rencontrées par Mme BOULOT
psychologue scolaire à propos des tests psychométriques qu’elle doit faire passer aux enfants
nécessitant une évaluation afin de peut-être avoir une orientation. En effet ces tests sont obsolètes et à
renouveler. Ils coûtent très cher et sont à usage unique. Le problème est donc de trouver un moyen de
financement.
5. Activités scolaires passée & à venir
Activités réalisées
Ateliers cuisine et découverte du monde : Jus de raisin Compote de pommes
Mme Projet Pommes – Réalisation d’un gâteau aux pommes

10/2017 – MS/GS Mme POIREY
19/10/2018 – TPS/PS/MS
FARGEAS

Activités et Animations prévues
12/11/2018 – Tous les GS Mme Sortie patrimoine : Formes et matériaux dans l’habitat
PINCEMIN
13/11/2018 – TPS/PS/MS Mme Sortie en forêt de l’oratoire – Petite chasse aux trésors
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FARGEAS
23/11/2018 – Tous les MS & GS
Mme PINCEMIN Mme POIREY
26/11/2018 – tous les MS Mme
POIREY
21/12/18 pour toutes les classes

d’automne
123 Maternelle USEP

Sortie patrimoine : Le vitrail + une animation en classe le
04/12/2018
Visite du Père Noël le matin avec chants des enfants - Goûter
de Noël offert par la municipalité

6. Point sur la cantine et la garderie
Cantine :
Nombre d’inscrits
TPS/PS/MS
MS/GS
MS/GS

environ
16/ 18
19/ 22
18/ 21

Cette année avec la rénovation du réfectoire (Self pour les enfants de l’élémentaire), les enfants de
maternelle mangent eux aussi dans une atmosphère plus sereine. Le mobilier a été changé. Le mobilier
est moins bruyant, les tables qui regroupent seulement 4 enfants sont dans un matériau qui absorbe le
bruit.
Les menus ne sont plus édités et donnés aux parents, mais ils sont accessibles sur le site « ClicMiam »
Garderie :
Matin
Soir

TPS/PS/MS MS/GS
4 /18
1 /22
8 /18
7 /22

MS/GS
4 /21
7 /21

TPS/PS/MS MS/GS
4 /18
8 /22
5 /18
10 /22

MS/GS
5/21
5 /21

Car :
Matin
Soir

7. Bilan de la coopérative scolaire année 2017 - 2018 et projets d’actions pour l’année
scolaire 2018 - 2019
Le bilan de la coopérative de l’école maternelle montre début septembre un solde positif de 2525 €.
Les rentrées sont principalement les bénéfices de la vente de photos scolaires, et de quelques photos
mises sur clé USB, ainsi que les cotisations. Nous avons aussi bénéficié du 3è prix des Foulées
Vendômoises à hauteur de 100 € ainsi que de la subvention de la mairie également de 100€.
La coopérative a permis de payer le spectacle musical, la participation à Cinécole, l’achat de livres
pour la BCD, mais aussi les différentes petites choses dont nous avons besoin tout au long de l’année
pour cuisiner, bricoler, animer la classe.
Pour cette année scolaire afin de financer la coopérative, nous allons réaliser une vente de chocolats de
Noël et si tout va bien une vente de petits sacs avec des dessins des enfants de toute l’école.
8. Sécurité Incendie & PPMS
 Sécurité incendie
Un exercice d’évacuation a eu lieu le 29/09/2018 à 09 h 55. L’alarme avait été enclenchée en
élémentaire. Toutes les classes du groupe scolaire sont sorties et ont rejoint leur lieu de
rassemblement en 2mn.
2 exercices sont à effectuer dans l’année.
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 PPMS
Exercice attentat anti intrusion le 05/11/2018 de 9h00 à 9h10.
En résumé :
 L’école est fermée à clé en permanence en dehors des horaires d’ouverture
 A l’accueil un adulte est toujours présent à la porte d’entrée afin de réaliser un filtrage
des personnes entrant dans l’école
 Les consignes incendie restent inchangées
 En cas de confinement des élèves en réponse à un risque tempête, chimique,
inondation, les enfants sont regroupés dans leur classe (3 zones de confinement). Les
enfants en BCD reviennent dans leur classe. Ceux qui sont dans la cour rentrent en
classe.
Les ouvertures (fenêtres) sont scotchées.
Le signal de début d’alerte est donné verbalement par la directrice ou la personne qui
la remplace à chacun des acteurs.
 En cas d’intrusion, les enfants sont regroupés le plus rapidement possible, et le
protocole attentat anti intrusion est mis en œuvre.
9. Remerciements


Nous adressons également nos plus sincères remerciements à Mr SAUVAGE VINCENT
& Melle CHAMPAGNE parents d’Alice en MS/GS, pour leur don de 40,00 € à la
coopérative scolaire.

10. Questions l’équipe enseignante



Pendant les vacances la municipalité a fait part du fait que dès le 1 er janvier 2019 la
bibliothèque de St Ouen redevenait municipale, et que de ce fait elle avait proposé à Mme
Nadia TERRIER, actuellement ATSEM sur l’école d’y assurer le rôle de bibliothécaire.
L’école va donc perdre une ATSEM et l’équipe enseignante demande quelques
éclaircissements à ce sujet.

Réponse de la municipalité:
Madame TERRIER ayant à plusieurs reprises émis le souhait de travailler à plein temps en
bibliothèque, la municipalité profite de cette opportunité pour lui proposer ce poste.
D’autre part une fermeture de classe étant prévue pour la rentrée prochaine en maternelle, la
municipalité anticipe ce fait en reclassant un de ses agents (ATSEM) ce qui lui permettra de
conserver les 3 autres ATSEM sur l’école, en proposant à Mme LE GAL de rester sur la BCD
de l’école.
11. Questions des parents
Aucune question de parents
12. Début de séance 18h - Clôture à 20h20
La Présidente & Directrice
N. FARGEAS
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