
Compte-rendu Conseil d’Ecole Maternelle 
du Lundi 7 Novembre 2016

Présents     :   

Monsieur Gaudicheau, Adjoint en charge des affaires scolaires
Mesdames Bardon, Michaux, Moreau-Audonnet, Naillon, Pasquier, et Vauxion , 
Enseignantes 
Madame A.Porphyre, directrice de l’ALSH
Mesdames Crespin, David-Pilon, Marlot , Talot et Tanzi, 
Monsieur Allamelou, Parents d’élèves élus titulaires
Mesdames Beaurieu, Bernadat, Giraudier et Sellin,
Messieurs Breton et Foucreau Parents d’élèves élus suppléants 
Mesdames   Cousin, Dauron, Gil, Hautereau, Rat et Rousseau, ATSEM
Monsieur Toussaint, Président de l’AAPEEM
Monsieur Bossé, Directeur

Excusés     : 

Madame Tessier, Inspectrice de l’Education Nationale
Monsieur Viémont, Maire de Monnaie
Mademoiselle Rabiniaux, Enseignante
Mesdames Dumontaud et Barca, membres du RASED
Monsieur Delouche Délégué Départemental de l’Education Nationale
Madame Pavlovic, AESH
Monsieur Charbonnier, Président du RSM

Secrétaire de séance : Mr Bossé

Ordre du jour     :
 

I- Présentation de l’école (effectifs et personnels.)

L’école compte actuellement 181 enfants (deux arrivées sont prévues en Petite Section dans 
les jours à venir) répartis de la façon suivante :
PS 1 Mr Bossé :   31
PS 2 Mme Pasquier :  32
MS 1 Mme Vauxion :   29
MS2  Mme Naillon :  29
PS/GS Mme Moreau- Audonnet : 8/21
GS  Mme Michaux: 31
L’équipe enseignante reste la même 
Une AESH, Mme Pavlovic, est également présente pour accompagner un  élève en Grande 
Section.
Mlle Rabiniaux assure le complément de service de Mr Bossé et Mlle Bardon celui de Mmes 
Moreau-Audonnet et Naillon.



Prévisions 2016 – 2017 : 63PS, 74MS et 58 GS soit un total à minima de 195 élèves et une 
moyenne par classe de 32,5 enfants.
Etant donnée cette prévision à la hausse des effectifs qui a été communiquée à la Direction 
Académiques de Services de l’Education Nationale et à l’Inspectrice en charge de la 
circonscription, l’ouverture d’une septième classe a été demandée par Mr Bossé. Ce dernier 
demande a être soutenu dans cette démarche par la Municipalité et l’AAPEEM.

II- Résultat des élections

Ont été élus titulaires Mesdames Crespin, David-Pilon, Marlot, Talot et Tanzi ainsi que Mr 
Allamelou.
Suppléants : Mesdames Beaurieu, Bernadat, Giraudier et Sellin ainsi que Mrs Breton et 
Foucreau.

Les suppléants sont les bienvenus lors des conseils d’école mais Mr Bossé  rappelle qu’ils 
n’auront pas le droit de vote si les  titulaires sont présents.
  

III- Le règlement Intérieur de l’Ecole (Modification, approbation, vote) 

Le règlement intérieur a été modifié par un vote unanime. Il mentionnera désormais les   
exercices PPMS qui ont lieu à la demande des Services de l’Inspection Académique et du 
Ministère. Par ailleurs la nécessité de respecter les horaires de l’école a été soulignée.

IV- Sécurité

Comme chaque année trois exercices d’alerte incendie auront lieu à raison d’un par trimestre. 
Trois exercices  PPMS seront également menés. Le premier (type intrusion)  s’est déroulé en 
présence d’un représentant de l’AAPEEM, de la Gendarmerie et de la Municipalité. 
L’exercice s’est déroulé conformément aux instructions. La demande de  mise en place d’une 
alarme spécifique et de volets intérieurs a été faite auprès de la Municipalité.
 

V- Projets  (Sorties, intervenants, fête de l’école)

Le thème choisi  cette année est « Le temps qui passe ». 
Plusieurs projets sont ainsi envisagés sous réserve d’acceptation des différents devis proposés.
Les 6 classes de l’école  prévoient ainsi une sortie de fin d’année  dans un château avec des 
ateliers et des animations.
Une  sortie de proximité a déjà eu lieu :   les enfants de MS  de Caroline Naillon sont allés  en 
forêt.
La classe de GS de Mme Michaux va travailler avec un auteur de littérature jeunesse.
Un environnement Numérique de Travail a été mis en place dans  certaines classes.

Plusieurs dates à retenir :

Marché de Noël le 9 décembre
Spectacle de Noël le 12 décembre
Fête de l’école en juin.



VI - Questions des parents élus à la Directrice de l’ALSH :

Les activités de la pause méridienne seront-elles, comme l’an dernier, en lien avec le thème 
choisi par les enseignants ?
Réponse négative de Mme Porphyre : elles seront en accord avec le Projet Educatif de 
Territoire en abordant le thème du handicap et de la nature. Cependant en abordant également 
les jeux d’autrefois un parallèle pourra se faire avec le travail mené en classe.

VII - Questions des parents élus à la municipalité.

Par mesure de sécurité serait-il possible de peindre les barrières côté RD 910 ?
Réponse négative de Mr Gaudicheau : il existe déjà un panneau lumineux ainsi qu’un  
ralentisseur. Une personne surveille par ailleurs la traversée au passage piéton. De l’avis de 
Mr Gaudicheau une peinture au sol serait plus efficace.

Est-il possible de mettre en ligne les CR des Conseils d’Ecole ?
Réponse affirmative de Mr Gaudicheau.

 
Fin de séance : 19H00.


