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PRÉSENTS : 
Enseignants : 

Monsieur CARRAZ, Directeur de l'école Maternelle Paul Bert 
 Madame BONNEMAIN, Enseignante PS Classe 1 
             Madame BLAISOT, Enseignante PS Classe 2 
             Madame NEYROLLES, Enseignante PS classe 4 

Madame ROUCHONNAT, Enseignante MS classe 5 
Monsieur PATOUREAU, Enseignant MS classe 7 
Madame LEMARIE, Enseignante MS classe 8 
Madame EMORINE, Enseignante MS classe 9 
Madame NADAL, Enseignante GS classe 10 

 Madame GASPAILLARD, Enseignante GS classe 11 
 Madame QUARRE, Enseignante GS classe 12 
 Madame AUMAITRE, Enseignante GS, classe 13 
             Madame VIDAL, Enseignante MS classe 5 et GS classe 13  
 
Représentants des Parents d’élèves : 

Madame MARGEZ, représentante API 
Madame LECUILLER, représentante API 
Madame GANIVET, représentante API 
Madame JOLLY, représentante API 
Madame SEMERIL, représentante API 
Madame MAILLARD, Représentante API 
Madame POMMELLET, représentante API 
Madame NGUYEN, représentante API 
Madame  TOUSSAINT, représentante API 
Madame MOULIN, représentante FCPE 

             Madame  PREVOST , représentante FCPE 
 

Mairie : 
Monsieur KLEIN, conseiller municipal 
Madame OLIVIER, Direction Enfance, jeunesse, sports et enseignement, Restauration/entretien 
ménager 
 
Autres participants : 
Madame JEGOU, Déléguée Départementale de l’Education Nationale 

 
Invités : 
Madame LHEUREUX, infirmière scolaire 
 
Excusés : 

Madame VALMORIN, Inspectrice de la septième circonscription de l’Education Nationale 
Madame COLOMBEL,  maire adjoint déléguée à la vie scolaire 
Madame FERACE, Médecin PMI 

             Madame DROPSIT, Enseignante PS classe 3 
Madame PARROT, Enseignante MS classe 6  

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 

                         JEUDI 02 MARS 2017 
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A-  Organisation et fonctionnement de l’école.  
 

1. Information sur les effectifs présents et futurs 
 
 

On note une baisse  significative des effectifs,  347 élèves aujourd’hui sur 360 présents à la rentrée et 344 
d’ici quelques jours (déménagements). 
109 PS, 123 MS et 115 GS, soit une moyenne de 27,5 élèves par classe. 
 
Il y a moins  de naissances en 2014 mais il n’y  a pas actuellement pas de projet de fermeture de classe dans 
les mesures de carte scolaire. 
 
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 22 février 2017, avant les commissions de dérogation et les parents 
sont invités à faire les inscriptions le plus tôt possible. 
Cette année, les fiches bleues sont envoyées aux familles au fur et à mesure de l’enregistrement des 
inscriptions. Elles recevront à partir du mois de mai un courrier d’accueil  de l’école pour finaliser 
l’inscription et les informer des modalités d’accueil. 
 
Mr Carraz va transmettre un questionnaire aux parents des élèves présents sur l’école afin de  savoir s’ils  
fréquenteront l’école l’année prochaine le groupe Paul Bert. 
 
Une réflexion est en cours pour mieux intégrer les futurs nouveaux élèves de PS à la rentrée (accueil 
échelonné en demi classe  sur les deux premiers jours). 
 
Des réunions sont en cours pour faire un lien entre les maternelles et les crèches afin de leur faire visiter 
l’école et les accueillir au mieux en partenariat avec les services périscolaires. Ce sujet sera abordé en conseil 
des maîtres puis au conseil d’école du mois de juin. 
 
 
 

 
2. Avancées du projet de restructuration  du groupe Paul Bert 
 

 
 
Le groupe Paul Bert est un groupe scolaire important de 18 classes élémentaires et 13 maternelles constitué 
de bâtiments avec des ajouts successifs et disparates. 

La Société ETC est en charge de l’étude du schéma de restructuration sur les parties fixes et les parties 
vivantes. Les classes doivent faire au moins 55m2, le périscolaire doit être regroupé et  les flux de circulation 
doivent être repensés. 

 
Cette étude devrait être livrée au début du mois d’avril. Une réunion de présentation avec plusieurs scénarii 
sera organisée le 27 avril 2017 pour présenter les idées directrices (parties à détruire, à reconstruire et celles 
à réhabiliter, plus les réseaux à refaire).Sont invités les directeurs d’école et les associations de parents 
d’élèves. Monsieur Carraz souhaite que des enseignants soient conviés. Un calendrier sera ensuite établi et 
présenté. 
 
 

 
 



3 

 

3. Organisation du service des Atsems placées sous l’autorité fonctionnelle du directeur d’école 
 

 
Les ATSEM sont des agents territoriaux recrutés dans la mesure du possible avec un CAP Petite Enfance  
ou titulaire au concours d’Atsem ou en voie de l’être. 
Ils sont placés sous l’autorité du maire  et placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur d’école sur le 
temps scolaire qui donne ses instructions via le chef d’équipe (Madame  Christina Da Silva). 
 

Trois missions sur le temps scolaire 
 

- Accueil et hygiène (accueil matin et soir, accueil des enfants en situation de handicap, toilette et 
change). Il est intéressant que les Atsem puissent avoir une formation pour l’accueil des enfants en 
situation de handicap et des enfants avec des troubles de comportement. 

- Etat de mise en propreté des locaux. Mission importante, faite en dehors du temps scolaire. 

- Animation pédagogique dans les  classes. Sous la responsabilité de l’enseignant et avec des consignes 
précises, elles animent des ateliers. Elles préparent les ateliers, gèrent les temps de repos, toujours sous 
la responsabilité des enseignants et participent à  la  surveillance des récréations. 

 
Les Atsem sont en général très impliquées et apportent pleine satisfaction. M.Carraz souligne leur  
professionnalisme. 
 

Toutefois, face à quelques problèmes humains rencontrés cette année, le directeur a dû procéder à des 
changements d'agents entre classes avec une priorisation pour les classes de petite section. 
 Il y a eu un problème de communication pour la classe 5. La communication sur ce changement n’a pas été 
faite aux parents en amont. Un courrier du directeur a ensuite été fait aux parents de la classe. 
 
Le problème d’Atsem de la classe 6 devrait se résoudre rapidement. 

Le directeur souligne les difficultés de fonctionnement en cas de non remplacement des ATSEM (maladie, 
formation) malgré la création d'une brigade de remplacement. 
Une brigade de 5 ATSEM a été formée en cours d’année mais ne peut remplacer qu’au bout d’un certain 
temps d’absence. Cette brigade est pour toute la commune. 
 
En classe 12 et 13, Angélique Charretier remplace l’Atsem en congé maternité et donne toute satisfaction. 
 
 
B-   Vie de l’école  
 

1. Le carnet de suivi des apprentissages 
 
C’est un outil d’évaluation positive des élèves qui se met en place. Il a pour but de montrer les progrès et les 
réussites des enfants sur les trois années de maternelle. Il ne collecte que les réussites. 
 
Les différents domaines et sous-domaines d’apprentissage y apparaissent. Ils seront remplis par les 
enseignants à l’aide de vignettes autocollantes financées par la municipalité et dupliquées par un prestataire 
(coût de 2.500 €). 
 
Les enseignants de GS sont en train, avec un peu de difficulté, de remplir les livrets (1h1/4 par livret à 
l’heure actuelle). 
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La remise des carnets se fera avant les vacances de Printemps  puis au mois de juin. 
 
Les trois livrets seront donnés aux familles en fin d’année. 
A la fin du cycle, une fiche synthèse des acquis sera transmise aux parents de GS pour être remise à la 
rentrée suivante à l’enseignant du cours préparatoire. 
 

 
2. Projet départemental sur les troubles spécifiques des apprentissages (TSA) et bilan de santé en 

grande section. 
 
 
Ce dépistage est une priorité départementale, il rentre dans le cadre du bilan de la 6ème année des enfants 
de GS. Il fait suite aux dépistages PMI et RASED. 
 

On estime entre 4% et 6% par classe d’âge, le nombre d’enfants concernés par les TSA, dont environ 1% 
avec des troubles sévères. Plus ces troubles sont détectés et traités tôt, mieux il est possible d’éviter le 
décrochage scolaire pour ces enfants. 
 
Mme Lheureux, infirmière, pèse  et mesure les élèves en décembre puis en janvier les teste  sur la vue (de 
loin, de près, hypermétropie, test des couleurs, poursuite oculaire et vision de relief et l’audition. 
Des avis pour consulter sont remis aux parents. A ce jour, il n’y a que 5 réponses sur les 27 avis.  Madame 
Lheureux insiste sur l’importance du retour de ces  avis. 
 
Ce dépistage est complété par un repérage réalisé par tous les enseignants sur le temps des APC (tests sur la 
phonologie, sur la perception visuelle). Ces diagnostics sont mis en commun pour déceler si des enfants ont 
des difficultés susceptibles d’entraîner des troubles de l’apprentissage et du langage. 
 
Certains enfants pourront bénéficier de séances spécifiques de remédiation (sur le plan visuel ou phonique) 
proposées par l’école sur le temps des APC  courant mars. Les familles concernées seront prévenues par 
courrier.  Si des difficultés importantes sont repérées, le bilan doit être approfondi avec le médecin scolaire. 

L'infirmière souligne qu'avant 8 ans, les rééducations sont totalement bénéfiques pour les élèves et les 
progrès restent durables. Il est donc nécessaire de prendre en charge les difficultés avant le cours 
préparatoire. 

 
3. Bilan de santé des enfants de 3-4ans 

 
 

Mme Ferace, médecin de PMI, devait intervenir sur le sujet mais à la suite  d’un empêchement a dû 
renoncer à sa participation.  Elle viendra à un prochain Conseil d’école. 

Des tests sont effectués par le service de PMI  à l'école durant le temps scolaire (vue, audition, langage). A la 
suite de cet examen, les familles reçoivent si nécessaire une convocation pour  faire un bilan en leur 
présence. Depuis janvier 2015, ce RDV se déroule dans les locaux de la PMI alors qu’auparavant il avait lieu à 
l’école et l’on constate une baisse importante de la participation des parents. 

Les enfants du second semestre de 2012 ont été vus cette année (MS). Après une concertation avec les 
enseignants de petite section,  les élèves du premier semestre 2013 seront vus courant mars. 

 

4. Projets (culturels, décloisonnements, rallye photos) 
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- Chorale de grande section : Elle a commencé au mois janvier tous les mercredis avec Madame 
Seinguerlet, professeur au Conservatoire. Toutes les classes de GS sont entrainées les unes à la suite des 
autres une ½ heure par classe. Restitution de la chorale à la fin de l’année avec l’ensemble des classes. 
Financée en grande partie par la municipalité (1400€ par la commune et 400€ par la coopérative). 
Depuis cette année, les intervenants extérieurs doivent être agréés, ce qui est le cas pour l’intervenante 
du conservatoire (agréée par des conseillers pédagogiques). D’autre part, il a été demandé par l’école un 
lieu de représentation. Cette restitution du projet se déroulera le samedi 24 juin 2017 au forum des 
associations dans le parc des Bruyères (accord de principe pour le lieu). 
 

- Décloisonnements : cette année PS/GS en décloisonnement sur une période, sur un projet spécifique 
(ex : la galette des rois). Les GS devaient redonner les consignes aux PS et les aider à réaliser leurs tâches. 
Les grands ont beaucoup appris en communication et sans faire « à la place de ». 
GS/CP : Cela permet aux élèves de GS de découvrir une classe de CP pour dédramatiser la rentrée à 
venir. Travail sur la vue.  
Décloisonnement envisagé pour la dernière période entre GS/MS. 
 

                                                                                                                                                                                                                      

- Rallye photo : C’est une action du projet d’école qui permet un partenariat école/famille. 
Mise en place d’un grand jeu pour impliquer les parents d’élèves dans la vie de l’école qui aura lieu le 
vendredi 31 mars. Des groupes d’enfants sont pris en charge par des adultes (enseignants, Atsem, 
parents, animateurs) pour faire une chasse au trésor avec un carnet de photos pour se rendre dans 
différents lieux afin de réaliser des activités. 

 
5. Fête de fin d’année 
La Kermesse sera organisée le samedi 1er juillet 2017 matin dans les cours de l’élémentaire, espace plus 
vaste que l’école maternelle. Il faudra peut-être limiter le nombre des membres de chaque famille qui 
pourront accéder à la kermesse. La participation des parents sera nécessaire. 
 

 
Questions diverses : 
 
Photos de classe : pas de photographie individuelle prévue en maternelle, juste la photographie de groupe. 
Elle  sera réalisée  le 21 mars 2017. 
 
 
Le prochain conseil d’école est fixé au 13 juin 2017 
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