
ECOLE MATERNELLE JOSEPH SIBUET 

16 rue du 11 novembre 1918 

69780 MIONS   04 72 23 26 64 

 

Procès verbal du conseil d’école du lundi 25 juin 2018 

 

 
Présents au conseil d’école :  

Ville de Mions : GUICHARD Florence (Adjoint en charge de la politique scolaire, péri 
scolaire et de la restauration) 

Directrice : BOUTONNET Patricia 

Adjoint(e)s : DUVILLARD Corinne, GRILLET-AUBERT Valérie, GUILLEMAUD Eliane, 
CLEMENT Sandrine  

Excusées : Mmes BRIAT Florence, MARGERIT Lucie, GOETZ Sophie 

APNE : BA Céline, FAURE Sandra, FRAGNE Carole, VOILARD Mariette 

 

1. BILAN ANNUEL DES ACTIONS ET PROJETS 
 
 

 Sortie à la caserne des pompiers : Toutes les classes ont pu visiter la caserne. 
Cette sortie a été très appréciée.  

  

 Spectacle conteuse : Intervention initialement prévue au centre culturel de Mions 

mais peu d’adultes accompagnateurs prévus ; Pour la sécurité de tous, nous 
feront le spectacle dans la salle de motricité de l’école. La conteuse est Cécile 

BERGAME.  
 

 Exposition 22 juin pendant la kermesse. Chaque enseignante a choisi un thème 

travaillé dans l’année (Les poules, l’élevage de papillon, la sortie à la caserne des 
pompiers, la motricité, la différence et le cirque). Environ la moitié des familles de 

l’école sont venues à l’exposition.  
 

 Liaison GS/CP : des lectures par des élèves de CP dans les classes de GS vont être 
organisées. En fin d’année scolaire, les élèves de GS iront visiter les classes de CP.  

 

 Sortie à la médiathèque de la classe de Corinne DUVILLARD un mercredi matin.  

 

 Sortie au restaurant de la classe de Sandrine CLEMENT le lundi 02/07/18. 
 

 Sortie visite d’un jardin potager de la classe d’Eliane GUILLEMAND le mardi 
03/07/18.  

 

 
Les élèves de GS qui mangent habituellement à la cantine iront manger au self de 
l’élémentaire un midi la dernière semaine d’école. 

 



La mairie n’a pas choisi de communiquer spécifiquement cette date aux parents. 
 

 
2. Préparation de la rentrée septembre 2018 

 
Suite à de nombreuses variations, nous avons atteint il y a quelques jours le seuil 
d’ouverture d’une 7 eme classe soit 186 élèves.  Nous sommes redescendus à 184 avec 

une famille qui déménage (2 enfants). Puis nous sommes redescendus par les déviations 
opérées par la mairie vers d’autres écoles (dérogations acceptées, inscription sur une 
autre école).  

 

 Effectif 

 
A ce jour, nous avons un effectif prévu de 181 élèves pour 6 classes avec  63 PS,  62 MS 

et  66 GS (dont 2 maintiens). La répartition pédagogique se fera de la manière suivante :  

- 1 classe de PS 

- 2 classes de PS/MS 

- 2 classes de MS/GS 

- 1 classe de GS 
 

 5 classes à 30 et 1 classe à 31 
 

L’équipe enseignante reste stable pour les enseignantes titulaires. Les enseignantes qui 

complètent les quarts de temps ou mi-temps partent sur d’autres écoles. Une seule 
maitresse sera à 75% l’année prochaine. 

 
 

 Accueil des futurs PS 

 
Les parents sont passés au CATEM pour l’inscription en mairie et la directrice de l’école 

procède à l’admission lors d’un rendez-vous avec les parents d’une vingtaine de minutes. 
Un temps d’accueil est proposé dans les classes qui ont des petits cette année durant le 
mois de Mai. 

 
Une réunion de présentation pour tous les parents de futurs PS a eu lieu le 14 juin. Elle 

était divisée en trois et dans les classes avec deux enseignantes dans chaque classe. 
Nous avons abordé lors de cette réunion le coté pédagogique et pratique de la première 
année d’école. Elle se découlait sans les enfants. Nous avons distribué le livret d’accueil 

en PS réduit. 
 

Cette réunion a permis également  de répondre aux questions des parents et de visiter 
les locaux. Nous ne sommes très satisfaites de ce nouveau format de la réunion. 
 

 Rentrée échelonnée 
 

Nouveaux horaires imposée par l’inspectrice de circonscription :  
 

 Lundi 3 septembre Mardi 4 septembre Jeudi 6 septembre Vendredi 7 septembre 

Groupe 1 8h30 à 10h 10h à 11h45 Ecole toute la matinée 
pour les 2 groupes 

Ecole toute la matinée 
pour les 2 groupes Groupe 2 10h à 11h45 8h30 à 10h 

 

Il n’y aura pas de cantine ni d’école l’après-midi la première semaine pour les élèves de 
petite section. 
 

 Prévisions pour l’organisation du travail des ATSEM : 



 
Les ATSEMs prévues  pour notre école pour la rentrée devraient être communiqué dans 

les jours qui viennent. Nous organiserons une réunion avec elles à la rentrée.  
 

Le nombre de poste d’ATSEM restera le même pour la rentrée 2018/2019 : cinq le matin 
et six l’après-midi. 
 

Des réunions régulières sont prévues avec Nathalie BES, responsable des ASTEMs. 
 

 EVS 

 
L’aide de l’EVS administrative s’est terminé fin avril. Son contrat n’a malheureusement 

pas été renouvelé. 
 

Pour la rentrée, quatre élèves bénéficieront d’une aide humaine (EVS) et trois dossiers 
sont en attente.  
 

 Rythme scolaire 
 

Nous changement les rythmes en revenant à la semaine de 4 jours. Un mot avec les 
nouveaux horaires a été diffusé aux familles. 

 
 

 Projets 

 
Nous souhaiterions établir un projet partenarial avec l’école de musique afin de travailler 

sur les musiques du monde. Nous devons établir le projet partenarial et le faire valider 
par l’inspectrice de circonscription.  
 

Ce projet pourrait aboutir à un spectacle mêlant chant, danse et musique. 
 

 Travaux 
 

Les travaux de l’étage n’ont pas encore commencé comme prévu initialement. Le marché 
public a été repoussé 2 fois, fautes d’offres. Les travaux devraient démarrer avant la fin 
de l’année 2018. 

 
Le chauffage de l’école va également être rénové prochainement. 

 
 

3. Achats/Matériel scolaire/budget 

 
Les subventions et crédits mairie pour l’école pour l’année scolaire 2018-2019 sont de : 
 

- de crédit fournitures 7718 € (200 € pour la direction, 6623 € de fournitures 
scolaires et 895 € pour le matériel pédagogique 

- de subvention sorties et spectacles : 3580€ pour les sorties et 716 € pour les 
activités culturelles 

 

 
La commande de mobilier faite l’année dernière a été repoussée à cette année. La 
livraison se fera cet été. Il s’agit de chaises et quelques meubles pour chaque classe. 

 
Nous souhaiterions le renouvellement téléphone fixe de l’école car nous n’avons plus 

qu’un poste avec fil dans le bureau de la directrice. 



La livraison de 3 bacs à planter n’a pas eu lieu. Le marquage au sol dans la cour des 
petits n’est toujours pas fait ainsi que le rebouchage des jardinières en terre.  

 
4. Plan canicule dans les écoles 

 
Des recommandations sont faites par l’éducation nationale. La mairie a souhaité établir 
un protocole plus spécifique pour la commune de MIONS qui prend en charge les 

besoins des écoles. Par exemple, l’école est équipée de ventilateurs (un dans chaque 
classe) et de brumisateurs. L’école sera aérée le matin tôt afin de faire rentrer la 
fraicheur matinale.  

 
5. Organisation périscolaire  

 
Les ATSEMS ne travailleront pas le mercredi. Elles géreront la garderie su matin ou du 
soir. Il y aura toujours deux garderies : une maternelle et une élémentaire.  

 
Une volonté de la mairie est de proposer des activités lors de ce temps de garderie aux 

enfants de la maternelle sur le thème du recyclage. 
 
 

6. Bilan des actions des Associations de parents d’élèves 
 

 APNE 

 
La vente de chocolats a rapporté environ 1000 €. 

 
Le loto a bien marché et a permis de récolter environ 3000 € de bénéfice. Le loto sera 

surement reconduit l’année prochaine.  
 
La boite à bazar personnalisée avec les dessins des élèves a eu beaucoup de succès en 

maternelle.  
 

La kermesse a rapporté environ 1000€ de bénéfice. La difficulté de trouver des bénévoles 
pour tenir des stands est toujours présente. Mme GUICHAD évoque l’idée de faire une 
kermesse communes à toutes les écoles de MIONS (maternelles et élémentaires 

séparées). 
 
L’école maternelle remercie l’APNE pour l’achat de chasubles de couleurs permettant aux 

élèves d’être bien visibles lors de sorties scolaires.  
 

 


