Ecole Maternelle des Chevillettes
12, rue Levannier
58600 Fourchambault

Fourchambault, le 28 octobre 2014

Mme Carle-Contant Corinne
Directrice

Compte-rendu du conseil d’école n°1
(lundi 13 octobre 2014)

Présents :
Madame HAINAUT, Conseillère municipale,
Madame BOUILLIN, DDEN,
Monsieur DURIOT, maître G du RASED de Fourchambault,
Mesdames BERTHOT, THORET, CARLE-CONTANT, enseignantes,
Mesdames PRÉGERMAIN, LUSSIANA, REBOUX, GAUDIN-CLÉMENTINO,
Monsieur RIGAUD, représentants des parents d’élèves élus lors du scrutin du 10 octobre 2014.
Madame JAN, ATSEM.
Excusés :
Monsieur DANTEL, Inspecteur de l’Éducation Nationale Nevers Sud-Nivernais 2,
Monsieur HERTELOUP, Maire de Fourchambault,
Madame LACORNE, Adjointe à l’Éducation,
Madame BARBIER, Conseillère municipale.
En préambule Madame CARLE-CONTANT précise les attributions du Conseil d’école et le rôle
des parents élus.
Madame CARLE-CONTANT souligne que les parents élus sont le porte-parole des parents de
l’école et n’agissent pas en leur nom propre. Ils doivent être force de proposition et savoir faire preuve de
discrétion. En aucune façon le Conseil d’École n’étudie les cas individuels, d’autres réunions de travail y
sont consacrées régulièrement au cours de l’année scolaire.

I Bilan de la rentrée scolaire 2014
 Effectifs/répartition :
19 élèves en GS
21 élèves en PS/MS
22 élèves en TPS/PS

soit par niveau

19 GS
14 MS
27 MS
2 TPS

Effectifs total

62 élèves

Pour mémoire

61 élèves en octobre 2013.
Page 1/6

 Perspectives pour 2015 :
Instauration probable d’un double niveau MS/GS en raison du très faible effectif des futurs GS et du fort
effectif de MS à la rentrée 2015.
 Personnels :
Madame Geneviève VIVIER, ATSEM de la classe des TPS/PS, fera valoir ses droits à la retraite à la fin
du mois de décembre 2014. Une nouvelle ATSEM prendra donc ses fonctions en janvier 2015.
Madame Martine MARCONNET continue cette année à exercer sa tâche d’EVS (employée au travail de
Direction à fonction administrative//aide au travail de Direction). Le mardi et le jeudi dans notre école.

II Élection des représentants des parents d’élèves au Conseil d’école du
vendredi 10 octobre 2014

Merci à Monsieur RIGAUD, candidat et désormais élu titulaire, d’avoir participé activement à la
tenue du bureau électoral durant 4 heures consécutives à l’issue desquelles, il est resté pour le
dépouillement jusqu’au début d’après-midi.
 Ont été élus :
 3 parents titulaires :
Madame PRÉGERMAIN, (mère d’Adel GS),
Madame LUSSIANA, (mère de Chloé TPS),
Monsieur RIGAUD, (père de Léon PS).
 3 parents suppléants :
Madame COURNEDE, (mère de Robin PS),
Madame REBOUX, (mère de Floriane PS),
Madame GAUDIN-CLÉMENTINO, (mère de Maëlys MS).
 Dépouillement :
 110 électeurs
 66 votants
 17 nuls (bulletins de vote modifiés…ratures, annotations, enveloppes de vote écrites/annotées)
 49 suffrages exprimés.
Participation : 60 % (en octobre 201366 %)
Remarque  malgré les recommandations, certains parents écrivent les mêmes prénoms sur les deux
enveloppes (père-mère) ou oublient de signer…
Merci aux électeurs.
A noter : aucun vote en présentiel cette année…

III Règlement intérieur de l’école
Relecture du règlement de l’année scolaire précédente, paragraphe par paragraphe.
Des modifications sont apportées.
Le règlement modifié est adopté à l’unanimité. Il sera affiché et remis aux familles lors de la semaine de
rentrée après les vacances d’automne.
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IV Sécurité (PPMS – DUER)
Lecture du PPMS : il a été réactualisé lors d’un conseil des maîtres récents (08/10/2014).
Remarque  la salle de jeux reste le lieu de confinement en cas d’accident majeur mais elle ne possède
pas de toilettes, ni de point d’eau.
Un exercice d’évacuation sera effectué cette semaine.
DUER : présentation du DUER et des différents registres qui le composent (dont le PPMS)

V Présentation du RASED
 M. Pierre DURIOT, enseignant spécialisé du RASED de Fourchambault, présente le travail du RASED
qui agit en renfort des équipes pédagogiques en analysant les situations des élèves présentant des
difficultés marquées ou des besoins particuliers afin d’apporter des réponses adaptées.
 Les enseignants rédigent la demande d’aide mais les parents peuvent aussi en être seuls à l’initiative.
Dans tous les cas, ils sont toujours informés de la demande.
 Les aides peuvent être à dominante pédagogique (M. Éric GUYOT), rééducative (M. Pierre DURIOT)
ou psychologique (M. Hervé BONNY, psychologue scolaire).
 Une évaluation diagnostique en fin d’année scolaire pour les élèves de GS et de CP s’inscrit dans une
action de prévention. Elle est présentée à chaque famille à l’occasion d’un rendez-vous où l’enseignant de
la classe est présent.
M. Pierre DURIOT précise qu’il intervient beaucoup en maternelle, notamment en TPS/PS où il agit sur
la transition milieu familial/milieu scolaire.
M. Éric GUYOT, en raison de responsabilités syndicales, intervient 2 jours ½ par semaine.

VI Travaux réalisés, programmes
 Insonorisation :
Après de nombreuses demandes émanant du Conseil d’école durant les années précédentes,
l’insonorisation de l’école débute cette année :
 Insonorisation de la salle de jeux,
 Insonorisation de la salle de toilettes.
Les travaux préparatoires ont déjà débuté. Ils seront finis à la rentrée des vacances d’automne.
Tous les utilisateurs de l’école maternelle apprécieront le confort acoustique de ces lieux. Les séances
d’éducation sportive notamment seront plus sereines…
Que la municipalité soit ici remerciée pour son engagement. Nous espérons que les travaux pourront se
poursuivre dans le reste des locaux (salles de classe, bibliothèque, couloir) dans un futur proche.

 Point sur le « gros meuble » de la salle de jeux :
Comme il avait été convenu, celui-ci a été transporté par les services municipaux, à l’atelier menuiserie
de la SEGPA du collège début septembre. Les élèves de SEGPA le remettant actuellement en état
(ponçage-peinture). La coopérative scolaire a acheté les peintures. Il reviendra dans notre salle de jeux
dès que la remise en état sera terminée.
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 Informatique :
L’équipe enseignante demande à nouveau un deuxième accès à l’Internet (ailleurs que dans le bureau de
direction) et un équipement minimum pour travailler le traitement de texte avec les élèves  acquisition
d’une imprimante destinée aux élèves.

VII Vie de l’école

En lien avec le plan d’actions, actions culturelles :
Poursuite des rencontres chorale entre les deux écoles maternelles (choix commun des chants).
Projet de partenariat avec la SEGPA (8 élèves de 3ème H.A.S., hygiène, alimentation, services), sur le
thème de l’alimentation (fruits/légumes) en 2 temps :
Jeudi 13 novembre

Vendredi 14 novembre

Nos classes iront confectionner des soupes variées dans la cuisine de la SEGPA du collège et les
dégusteront sur place.
Couleurs
Textures
privilégier le sensoriel
Parfums, goûts
Madame COINON est le professeur d’atelier. Elle est également nutritionniste.
En amont l’école maternelle recevra les recettes du collège  travail de lecture des recettes. Les
enfants de maternelle auront été sensibilisés par les enseignants :
 Consommation de légumes  hygiène, santé  légumes crus/cuits.
 Un travail d’expression, d’échanges, d’acquisition, de vocabulaire va aussi devoir être mené
langage.
Plus tard dans l’année, une soupe qui a plu sera confectionnée à l’école (réinvestissement de la recette) et
offerte aux parents. La classe de GS se chargera de faire les courses dans un magasin de la commune.




Au 2ème trimestre :
 légumes en purée
 légumes râpés

La SEGPA sera à nouveau notre partenaire

Par extension, travail en arts visuels sur ce thème.
Spectacles choisis à la M.C.N. :
L’enfance des héros (GS) Mars
Le carrousel des moutons (GS) Juin)
Papa est en bas (MS/GS) Avril
Si loin si haut (PS et PS/MS) Mai.
Nous attendons la confirmation de nos choix
Correspondance de la classe TPS/PS avec la classe TPS/PS de l’école Alix Marquet de Nevers :
Échange de textes, photos, jeux //visite des 2 écoles // ateliers partagés de littérature jeunesse. Les dates
des rencontres seront programmées ultérieurement.
Classe de GS  découverte du cirque :
Sortie commune à la GS et au CP. Il s’agit d’un projet (demande de devis).
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Après les vacances d’automne :
Les échanges CP/GS débuteront et se dérouleront le jeudi tous les quinze jours, encadrés par les
enseignantes de maternelle et du CP (4 groupes).
Décloisonnement GS l’après-midi :
Mardi et vendredi, la classe de GS est divisée en 3 groupes encadrés par chaque enseignante,
Lundi et jeudi, elle est divisée en 2 groupes
Jeudi tous les 15 jours, GS/CP divisés en 4 groupes (présentation du tableau aux parents).
Mercredi de 11h à 11h30, toutes les classes réunies en salle de jeux :
Contes lus par l’enseignante de GS
Chorale dirigée par l’enseignante de PS/MS.
Ludothèque :
Séances de ludothèque  3 séances par classe (choix du 2ème et 3ème trimestres).
Lire et faire lire :
Mardi/jeudi  pause méridienne (2 animatrices # : Mesdames BESSON et BAILI)

Plusieurs temps forts

Noël 2014 :
Mardi 16/12  spectacle choisi par les deux écoles maternelles  nous irons à
Romain Rolland pour le découvrir  compagnie de marionnettes
« COCONUT » : spectacle le Petit loup de Noël.
Jeudi 18/12  le Père Noël viendra donner ses cadeaux aux enfants qui
l’accueilleront en chansons :
(9h30 environ  11h) (Budget municipal spécifique).
Vendredi 19/12  Goûter de Noël offert par la coopérative scolaire, confectionné
cette année en amont par les enfants dans les classes : il s’inscrit ainsi dans la
continuité de notre projet « alimentation ».
 Gâteaux aux fruits de saison
 Salade de fruits de saison + quelques fruits « exotiques »
plus inhabituels. (ateliers d’épluchage – de découpe des
fruits).

Carnaval 2015 :
Le principe d’un Carnaval 2015 commun aux 2 écoles des Chevillettes est reconduit (défilé). La date et
les modalités de la fête seront décidées ultérieurement.
Piscine :
Madame THORET, au regard des projets de programme pour l’École maternelle –où la découverte du
milieu aquatique est en bonne place), pose la question, de l’accès des GS à la piscine. En effet la pratique
régulière d’1 activité dans ce milieu particulier est recommandée dès ce niveau. Le CE1 semble être un
âge très tardif pour l’apprentissage.
L’équipe enseignante souligne qu’il y a des inégalités de traitement dans ce domaine selon les territoires
(les GS vont à la piscine à Nevers…).
Médiathèque :
Les modalités de l’accueil ont été modifiées, une nouvelle personne a été recrutée ; plus d’autonomie
laissée aux enseignants avec leur classe. M. HEIT, adjoint à la culture apportera des précisions très
prochainement.
Dortoir :
Le dortoir est saturé cette année. Deux vrais lits seront demandés à l’école Romain Rolland pour
améliorer le confort des deux enfants dormant sur 1 matelas au sol.
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VII Coopérative scolaire
Madame BERTHOT, Mandataire, présente le cahier des comptes :
Solde : ------------------------------------------2202 €
Subvention mairie : --------------------------1008 €
A la rentrée 2014 : ----------------------------3208 €

Quelques précisions sur les cotisations de familles cette année 600 €
200 € adhésion à la coopérative,
400 € environ au titre des cotisations
Le cahier des comptes est consultable par tous.

Avant de lever la séance, Madame CARLE-CONTANT donne la parole aux parents qui viennent
présenter leur nouvelle association, commune aux écoles maternelle et élémentaire.
APEC : association des parents d’élèves des Chevillettes
 Madame BRIZARD, Présidente,
 Monsieur RIGAUD, Trésorier,
 Monsieur RAGUENEAU, Secrétaire.
 Objectifs :
Faire des actions pour récolter des fonds pour soutenir financièrement les projets des écoles.
Madame HAINAUT, conseillère municipale, forte de son expérience de membre actif de l’association des
parents des écoles du Riau (APER), donne des conseils pour le bon démarrage de la nouvelle association.
Un papier présentant l’association, sera communiqué aux familles. Les familles seront invitées à
participer à la vie de l’association.
 Prochain projet :
Participation au Marché de Noël des écoles du Riau les 29 et 30 novembre.
 Autres projets :
Bourse aux jouets au printemps (Pâques ?)
Contacter l’Amicale des festivités pour organiser 1 chasse à l’œuf.
Pour le marché de Noël, l’association demande le soutien des enseignants pour faire confectionner des
petits objets aux élèves (cartes de vœux…petits sablés ou autre).
Monsieur BLAITRY, parent d’élèves, grave le verre et a proposé de graver des verres sur le thème de
Noël.
Tout devra être fabriqué pour le vendredi 28 novembre 2014.

La séance est levée à 20h40.

Madame CARLE-CONTANT,
directrice

Madame PRÉGERMAIN
parent élu et secrétaire de séance
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