PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
du jeudi 15 Mars 2018 à 17H30
Présents au conseil d’école :
Ville de Mions : GUICHARD Florence (Adjoint en charge de la politique scolaire, péri
scolaire et de la restauration), JABOULAY Esther, directrice des affaires scolaires
Directrice : BOUTONNET Patricia
Adjoint(e)s : DUVILLARD Corinne, GRILLET-AUBERT Valérie, GUILLEMAUD Eliane,
CLEMENT Sandrine, LAVILLE ARPAL Aude, GOETZ Sophie
Excusées : Mmes BRIAT Florence, MARGERIT Lucie
APNE : BA Céline, FAURE Sandra, FRAGNE Carole, VOILARD Mariette
FCPE : CHEMINAL Caroline

1. Préparation de la rentrée 2018/2019
 Effectifs
Cette année, nous comptons 179 élèves en maternelle répartis sur 6 classes. A l’heure
actuelle, nous avons 56 demandes d’inscriptions en petite section.
 Prévision des effectifs pour 2018-2019 :
PS : 56

MS : 62

GS : 55 soit 173 élèves pour le moment.

D’autres inscriptions peuvent encore arriver. La commission de dérogation est prévue le 28
Mars 2018. Les classes risquent d’être de nouveau très chargées.
 Rentrée des élèves de petite section
L’inscription des futurs élèves de petite section se fait en mairie puis un rendez-vous à l’école
avec la directrice. Un temps d’accueil est prévu au mois de Mai dans une classe de petits pour
les enfants avec un des deux parents. Une réunion d’information sera organisée au mois de
Juin pour les parents.
La première semaine de rentrée sera échelonnée pour les élèves de petite section. Les
horaires seront transmis aux parents lors d’une réunion au mois de Juin.
 Horaires
La majorité des conseils d’école a émis un avis favorable au retour de la semaine de 4 jours.
Les nouveaux horaires sont les suivants : 8h30 – 11h45 et 13h45 – 16h30.
La rentrée aura lieu le lundi 3 septembre.

Le temps de travail des ATSEMs n’est pas modifié, elles seront présentes pendant tout le
temps scolaire et sur les temps périscolaires (garderie et cantine).

2. Projet d’école 2016/2020
 Projet Cirque
Toute l’école est allée au cirque MEDRANO début décembre.
Pour notre projet partenarial, nous avons eu dix séances par classe avec un intervenant de
l’école de cirque nord Isère. Nous avons travaillé selon quatre thématiques : le jonglage/
l’équilibre/ la clownerie/ les acrobaties. Nous avons préparé un spectacle qui a eu lieu le
vendredi 26 janvier au gymnase TARDY. Nous remercions les parents bénévoles pour leur
aide.
Le spectacle a été très apprécié des parents mais un peu trop long pour les enfants qui
devaient attendre beaucoup avant de se produire. Les modalités de spectacle (salle, nombre
de classes) seront à revoir pour l’année prochaine.
Nous réfléchissons pour faire une exposition participative en fin d’année.
 Les règles du couloir
Des affiches et des règles existent dans les couloirs de l’école mais nous souhaitons
retravailler dessus avec les élèves et associer les parents et les autres adultes qui fréquentent
l’école comme les nounous.
Nous avons préparé un petit document qui sera travaillé en classe avec les élèves et transmis
aux parents.
 Sorties
Une visite de la caserne des pompiers est prévue le vendredi 16 mars (classes de PS de Mme
GOETZ et de PS/MS de Mme DUVILLARD), le jeudi 26 (classes de MS/GS de Mme BOUTONNET
et de PS/MS de Mme GRILLET-AUBERT) et le vendredi 27 avril (classes de GS de Mme
GUILLEMAUD et MS/GS de Mme CLEMENT).
Une sortie de fin d’année pour chaque classe est envisagée mais n’est pas encore définie.
Nous avons appris que finalement, il n’y aurait pas de temps d’animation pour les classes à
la médiathèque.

3. Prise en charge des élèves en difficulté
Nous avons mis en place des APC (Activités Pédagogiques complémentaires) du temps de
midi les lundis et mardis de 13h à 13h35 pour douze élèves de MS et GS par petits groupe

des troi ou quatre 4 élèves. Les thématiques travaillées sont « la confiance en soi », « mieux
respecter les consignes et se concentrer », « mieux comprendre le sens de l’école ».

4. SECURITE
 Incendie : un exercice a été réalisé vendredi 9 février 2018. Tout s’est bien passé.

 PPMS Risques majeurs : un exercice de confinement a eu lieu mercredi 7 mars 2018
vers 10h30. Tout s’est très bien déroulé. Le signal utilisé en maternelle (corne de
brume) n’est pas très fiable. A l’avenir, nous utiliserons le sifflet comme en école
élémentaire.
 Sécurité école : des anti-pince-doigts ont été installés aux portes de l’école maternelle.
C’est une bonne chose pour la sécurité mais cala a entrainé des difficultés ou maintenir
les portes ouvertes ou pour fermer les portes. Nous sommes en attente de bloc-porte.
 Qualité de l’air : Comme prévu par la loi, une étude sur la qualité de l’air a été faite
dans les locaux de l’école. Un rapport à été établi et est à disposition si besoin pour
consultation. Dans l’ensemble, les résultats sont corrects. Il faut cependant aérer un
peu plus les classes.

5. Travaux et matériel
 Travaux à l’étage : Nous souhaitons savoir à quel moment vont débuter les travaux à
l’étage de la maternelle. Nous sommes inquiètes du bruit pouvant être générer par ces
travaux. Une réunion de présentation du calendrier va être proposée prochainement.
Les travaux devraient commencer après les vacances de printemps et se terminer
avant la rentrée de septembre.
 Parking de l’école : Les parents d’élèves nous font remarquer que les places de
stationnement sont limitées pour l’école. Ceci est d’autant plus vrai lors d’épisodes
pluvieux car le parking du gymnase Tardy est en partie inondé. Il est demandé à la
municipalité de faire quelques travaux pour aplanir le sol en gravier.
 Budget rentrée 2018-2019 : Sur la base de 179 élèves
o Crédits élèves : 6623 € pour les fournitures scolaires (37 € par élève) et 895 €
pour le matériel pédagogiques (5 € par élève)

o Forfait direction : 200 €
o Subventions sorties : 3580 € (20 € par élève)
o Subvention activités culturelles : 716 € (4€ par élève)
6. Actions des associations de parents d’élèves
 Des chasubles sont en cours de commande pour équiper tous les élèves et les
adultes de l’école maternelle. Celles-ci permettront aux enfants d’être bien visibles
lors de sorties de l’école. L’association Agissons Pour Nos Enfants propose, si des
besoins se font sentir pour un projet, de lancer un appel de fond pour ce projet en
particulier.
 L’objet personnalisé cette année sera une jolie boite métallique décoré avec les
dessins des enfants, par classe. Le prix n’est pas encore fixé.
 Le loto aura lieu le 25 Mars. Des affichages ont été réalisé et des flyers distribués
aux familles de l’école.
 La kermesse de l’école aura lieu le vendredi 22 juin.
Les parents d’élèves nous interpellent sur la présence, cette semaine, dans l’entrée de
l’école maternelle, de gendarmes et de nombreux d’enseignants de l’école élémentaire aux
heures d’entrées et sorties de l’école.
Les enseignantes expliquent qu’un enfant de GS montrait depuis son entrée à l’école chez
les petits et encore en GS un comportement agressif avec les autres enfants et avec les
adultes. Les refus répétés de dialoguer et les comportements verbalement très agressifs de
sa famille envers l’enseignante et l’école devant les enfants de la classe ont conduit à une
décision hiérarchique de changement d’école pour cette famille, et à des mesures de
sécurité renforcées aux heures d’entrée et sortie suite à un dernier incident. La présence des
enseignants de l’élémentaire étaient un acte de soutien envers l’école maternelle.
Les parents d’élèves de la classe concernée se sont réunis pour défendre l’enseignante et
l’assurer de leur soutien et de leur confiance en son professionnalisme. Nous sommes très
reconnaissantes du soutien de tous.

