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Compte rendu du conseil d’école maternelle du jeudi 12 février 2015 

 

Les conseils d’école réunissent, une fois par trimestre, la directrice et l’équipe enseignante avec les 

représentants des parents d’élèves pour échanger sur la vie de l’école, son organisation, ses projets 

pédagogiques et festifs, les activités périscolaires et l’avenir du groupe scolaire. 

 

 

1-Le fonctionnement de l’école 

 

• Prévisions effectifs 2015 

70 inscriptions en PS pour septembre 2015 : à venir 20 à 30 enfants en plus. 

Composition des classes : 3 PS, 1 PS/MS, 2 MS, 2 GS, 1 GS/MS 

 

• Accueil initial des petites sections 

L'équipe pédagogique, après retour d'expérience, a engagé une réflexion pour améliorer l'accueil et 

l'intégration des petites sections en début d'année. 

 

• Retards  

Madame Castagnac rappelle les horaires d’ouverture de l’école : 

Ouverture des portes le matin à 8h20 et accueil dans les classes jusqu’à 8h30. Le temps scolaire 

démarre à 8h30. Après 8h30 les enseignants ne peuvent plus accueillir dans de bonnes conditions les 

enfants et leurs parents car ils sont mobilisés dans leur classe. De plus, cela perturbe le bon 

déroulement de la classe. 

Malgré les rappels faits par la direction de l’école, beaucoup de parents arrivent au-delà de 8h30 et il 

reste encore trop de parents présents après 8h40 dans l’école. Environ une vingtaine d’enfants 

arrivent en retard entre 8h35 et 8h45. 

Mme Castagnac a signalé ces retards à l’inspectrice qui devrait envoyer un courrier aux parents 

retardataires avec le rappel des règles. Une convocation à l'académie peut également suivre, dans le 

but de proposer des aides aux parents afin qu'ils puissent s'organiser pour éviter les retards du matin 

ou du soir. 

 

• Horaires d’ouverture et de fermeture de l’école  

 

Le temps de classe est de 24h/semaine, il y a des heures pédagogiques et des heures de présence 

obligatoire (responsabilité administrative et civile), soit de 11h20 à 11h30 et de 16h20 à 16h30.  

L’Education nationale demande à ce que les enfants quittent l’école à 11h30 et 16h30. 

 

Aujourd’hui, le groupe Plaine-Grands-Champs est une des rares écoles à conserver des accueils de 

8h20/30 et 16h20/30, notamment pour permettre aux parents d’enfant en maternelle ayant d’autres 

enfants en élémentaire d’aller les chercher à 16h30, alors que  

Le tour des 2 écoles prend 5 minutes et les parents ne peuvent pas être à deux endroits en même 

temps quand ils ont des enfants au 9 ou au 11 plaine. Les parents seraient forcement en retard dans 

une des écoles. 

De plus, si l’accueil s’effectue uniquement à 11H30 et 16H30 sans les 10mins de latitude, cela 

obligerait les enseignants à préparer 270 enfants en même temps, ce qui reviendrait à arrêter le 

temps de classe bien avant 16h20. 

 

Il est donc demandé aux parents d’élèves de réfléchir à cette problématique, sachant qu’une 

dérogation est souhaitée. 

Ce point sera réexaminé au prochain conseil d’école.  

La directrice propose de se réunir, en dehors des conseils d'école, pour réfléchir à cette 

problématique. 
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2-Le projet  d’école 2013-2016 

 

• Les actions et projets pédagogiques du 2ème trimestre 

Thème de l’année : le voyage dans le temps et les châteaux forts sur cette période 

Fête médiévale au mois de mars organisée par les enseignants de MS pour leurs élèves 

Spectacle « Chevalier Perceval » dans l’école pour tous les élèves le 19 mars. 

Les rondes et jeux dansés pour les GS auront lieu en fin d’année mais la date n’a pas encore été fixée. 

 

 

3-Coopérative 

 

Les comptes sont disponibles sur demande dans le bureau de la directrice pour n’importe quel 

parent qui souhaite voir les comptes. 

Cette année, les principales dépenses ont été les suivantes :  

2000€ = frais de prestations des 2 spectacles de l’année 

1000€ = achats de vélos et de trottinettes 

 

 

4-Sécurité 

 

Avant Noël, un exercice d'évacuation en cas d'incendie  a été mené par l’équipe pédagogique de 

l’école. Un exercice d'évacuation en cas d'incendie a été effectué par l’équipe ARE en début d'année. 

 

Un exercice de confinement PPMS (plan particulier de mise en sureté) doit être effectué en cours 

d'année. 

Protocole : Tous les élèves doivent être regroupés au même endroit : PS dans le préau, MS dans la 

salle de motricité et les GS dans le réfectoire.  

Il sera demandé aux parents d’apporter une bouteille de 33cl en début d’année prochaine (mesure 

exigée en cas de confinement, car en cas d'infection biologique de l'eau, il est nécessaire d'en avoir 

dans l'école). La mairie est par ailleurs en réflexion sur l'achat et le stockage des denrées périssables. 

 

Suite à l’attentat de l’Hyper Cacher de la Porte de Vincennes le 9 janvier dernier,  un confinement 

(PPMS) a été déclaré. Les enseignants sont restés dans leurs classes avec les enfants. 

Aïssatou a répondu au téléphone à l’ensemble des parents qui appelaient pour prendre des 

nouvelles. Les portes de l’école se sont ouvertes à 16h30 et tous les parents sont entrés en même 

temps, ce qui a créé un mouvement de foule que beaucoup de parents ont trouvé insécurisant. 

Il est rappelé qu’en cas de PPMS, les parents ne doivent pas téléphoner à l’école mais peuvent se 

tenir informés via la station de radio France Bleu, et consulter le site web de l'inspection, 

qui effectuent une communication régulière et transmettent des consignes aux familles. 

La Directrice va élaborer une consigne écrite à destination des familles sur la conduite à tenir en cas 

de confinement, qui sera distribuée aux parents.  

 

Suite à de nombreuses sollicitations de parents, les parents d’élèves souhaitent que le PPMS soit 

revu et mieux adapté (méthodes de prévenance, gestion des entrées des familles pour récupérer les 

enfants...) et posent la question d’une information via d’autres médias. 

La Directrice rappelle qu’en cas de confinement, c’est avant tout la sécurité des enfants dans l’école 

qui est privilégiée.  

Les enseignants et la direction se sont mobilisés en ce sens durant les attentats du début d’année.  

 

Dans le cadre de la mise en place du plan Vigipirate attentat, l’académie de Paris a demandé dans un 

premier temps à ce que l’ensemble des sorties scolaires soient interrompues. Puis, la mesure a été 

assouplie pour autoriser les sorties culturelles et sportives. 
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Des remarques sont également faites par les parents concernant la sécurité d'accès à l'école.  

Il a, en effet, été constaté qu’il était possible de rentrer sans être clairement repéré par du personnel 

de l'école lors des horaires d'ouverture. Les parents s'étonnent qu'en période d'alerte attentat, il n'y 

ait pas de filtre au niveau des entrées dans l'école. Les consignes de la Mairie et de la préfecture 

semblent insuffisantes pour les parents en termes de vigilance. 

 

 

5-Travaux 

 

Il persiste des dysfonctionnements techniques suite aux travaux d'agrandissement de l'école. Une 

synthèse de ces dysfonctionnements a été réalisée et actualisée à février 2015 par les parents, 

notamment suite à la visite fonctionnelle d'architecture (VFA) de la mairie du 20eme. 

Cette synthèse sera transmise à la CASPE (Circonscription des affaires scolaires et de la petite 

enfance) afin d’obtenir des réponses sur les actions de réparation à mettre en œuvre. 

 

La société Acoustique et Conseil est venue faire des mesures dans le réfectoire pour vérifier le degré 

d’insonorisation. Les mesures ont été prises avec mais aussi sans les enfants et le personnel 

encadrant.  

Les mesures révèlent un niveau sonore réglementaire maximal non dépassé, mais une 

forte réverbération des bruits due au manque d'équipements insonorisant. Elle préconise donc la 

mise en place de ce type d'équipements pour améliorer le confort acoustique, comme des paravents. 

 

Pendant les vacances de février des travaux ont eu lieu pour installer des lignes téléphoniques 

internes. 

 

Par ailleurs, un banc s’est affaissé à l’étage. Mr Larible, chef CASPE 20, doit être sollicité. 

 

 

6-Sorties éducatives 

 

Les parents expriment le fait que les sorties éducatives sont très appréciées et remercient les 

enseignants du travail effectué, et de l'implication du corps éducatif. 

 

L'équipe éducative soulève la nécessité de rappeler le rôle des parents accompagnants lors des 

sorties, afin d'assurer une bonne coordination et un accompagnement maitrisé de tous les enfants, 

et de ne pas recevoir d'écueils sur l'organisation. 

 

 

7-Date du prochain conseil d'école 

 

La date est fixée au 28 mai 2015. 

 

 


