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Procès verbal du premier conseil d’école 
lundi 10 novembre 2014 

 

 

 Présents 
 

Excusés 
 

Municipalité 
Mme MOLLARD CADIX 
 

 

MM. GEOFFROY et DELPUECH 
M. SIBERT 
Mmes LASNIER et PERISSEAU 
 

Education nationale 
Mmes A HAJA, RELET, PRUNIER et 
M. NOBRE 

 

Mme BEAULATON-VESINET 
Mmes TANNET et DESBORDES 
Mmes LEMBURG et SAVETIER-LEROY 
 

Parents d'élèves 

 

Mmes NOMENYO, FOLCH et PEYRET 
Mme PALAU 
 

 

 

Le conseil d’école choisit Mme A HAJA pour secrétaire de séance. 
 

LA SÉANCE EST OUVERTE À 18H10 
 

1) VIE DE L'ECOLE 

 

 a) Le conseil d'école 
 

Un tour de table permet de présenter les nouveaux membres de conseil et d'accueillir les nouveaux 

représentants de parents d'élèves. 
 

Cette année, le collège électoral de l'école compte 177 électeurs. 

Lors des élections du 10 octobre dernier, sur les 56 votants, les suffrages valablement exprimés ont représentés 

96,43 %. Le taux de participation à 31,64 % est assez bas par rapport à l'année précédente (37 %). 
 

L'AAPE, seule association candidate, a présenté une liste de 3 membres et obtient donc 3 sièges : Mmes 

NOMENYO, FOLCH et PEYRET. Un tirage au sort a été organisé le 18 octobre, sous la surveillance de Mmes 

NOMENYO, RELET et PRUNIER, afin de pourvoir le dernier siège (5 parents s'étaient portés volontaires) qui 

a été attribué à Mme PALAU. 

Il n'y a pas de suppléant. 
 

Il est rappelé que les sujets abordés au cours des conseils d’école sont ceux définis à l’ordre du jour pré-établi 

par l'équipe enseignante et complété par les représentants de parents d'élèves qui, à cette occasion, font part des 

questions des parents de l'école ou des sujets qu’ils aimeraient voir abordés. 

A l’occasion du conseil d’école, sont présentés le travail, les projets et les grands objectifs annuels de l’équipe 

pédagogique. Sont également évoqués les éléments qui constituent l’environnement de l’école : travaux et 

entretien des locaux, effectifs, carte scolaire, budget, relation avec la mairie… 

 
 b) L'équipe, les effectifs 
 

Cette année marque l'arrivée de nouveaux enseignants : 

- Mme PRUNIER qui remplace Mme MOREL sur la direction de l'école ; 

- M. NOBRE qui assure la décharge de direction de Mme PRUNIER le lundi et un mercredi sur 4 ; 

Ecole maternelle publique La Tour d'Aleron 
 

   7 rue de l'Abreuvoir - 77380 COMBS-LA-VILLE 
  01 60 60 29 10       ce.0771830w@ac-creteil.fr 

mailto:ce.0771830w@ac-creteil.fr


Ecole maternelle publique La Tour d'Aler on                 PV du conseil  d'école n°1 du 10/11/14 - Page  2 /  7 

- Mme DESBORDES qui assure le complément de service de Mme RELET le vendredi et un mercredi sur 4. 

Le personnel ATSEM reste inchangé : Mmes LASNIER et PERISSEAU. 
 

L'école compte 92 élèves répartis en 29 PS, 28 MS et 35 GS répartis sur 4 classes (PS/MS, PS/GS, MS et GS). 

Ces chiffres sont conformes aux prévisions de juin à un élève de PS près. Il n’y a aucune nouvelle inscription ni 

radiation depuis la rentrée de septembre. 
 

Pour la rentrée 2015, le service scolaire de la mairie nous a transmis le nombre de 15 enfants qui devraient être 

inscrits en classe de PS. Pour pouvoir affiner les prévisions, il faut attendre les mouvements des familles 

(déménagements, emménagements, dérogations). Avec 35 départs (GS->CP) pour 15 arrivées, l'école perdrait 

20 élèves dans ses effectifs qui sont déjà les plus faibles de la commune. Une fermeture de classe serait 

probablement envisagée : sauf demande de l'inspection, les changements de sectorisation ne pourront être 

utilisés pour équilibrer les effectifs entre les groupes scolaires, d'autant plus que l'école élémentaire souffre, 

quant à elle, d'un effectif croissant (25 départs pour 35 arrivées). Les représentants de parents d'élèves soulèvent 

le problème des dérogations qui augmentent l'effectif de l'élémentaire et rappellent qu’elles sont accordées pour 

une année scolaire. Il est rappelé que, pour la continuité de la scolarisation des élèves sous dérogation, la 

commune les prolonge a minima jusqu’à la fin d’un cycle. 

 
 c) Vote du règlement intérieur 
 

Tous les directeurs des écoles de Seine-et-Marne ont été invités à modifier les règlements intérieurs afin de 

tenir compte d'éléments incontournables répertoriés lors d'un groupe de travail à ce sujet. 

Une pré-rédaction a été fournie avec les invitations. Aucune modification n’est demandée par les représentants 

de parents d’élèves, ni par la commune. En revanche, les enseignantes souhaitent y ajouter deux informations : 

- l'une sur la justification des absences et les certificats médicaux ; 

- l'autre sur les objets interdits en ajoutant le caractère dangereux. 

Après rédaction des deux paragraphes concernés et lecture, le règlement intérieur est adopté à l'unanimité. 

 
 d) Le point sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
 

Quelques semaines après la rentrée scolaire, le bilan effectué par la commune sur la mise en œuvre des TAP est 

un constat d'échec. A cela, plusieurs explications peuvent être avancées : 

- le nombre d'enfants fréquentant le dispositif dépasse 80 % des effectifs scolaires, nécessitant un encadrement 

de 150 agents ; 

- même si la commune a pris le soin de recruter le personnel manquant très en amont, elle n'a pu atteindre son 

effectif total, du fait de défections récurrentes (de ce fait, certaines équipes d'animation ne peuvent jamais être 

au complet et ne peuvent structurer réellement des activités) ; 

- les nouveaux rythmes scolaires génèrent chez les enfants un stress et une fatigue accrue (principalement en 

maternelle) et va donc à l'encontre de l'objectif de la réforme. 
 

Les animateurs, les parents d'élèves, certains directeurs et enseignants, en particulier en maternelle, ont exprimé 

à la commune leur incapacité à faire face à l'organisation actuelle, leur déception, et leur insatisfaction générale 

quant au déroulement des TAP. Même si les conditions de sécurité ont pu être préservées jusqu'à présent grâce 

au professionnalisme et à l'investissement du personnel, la situation ne peut se prolonger. Mmes 

BEAULATON-VESINET et GALLEAZZI, respectivement inspectrice de la circonscription et directrice 

académique, en ont été informées. Une solution alternative à brève échéance devait être proposée. 
 

La commune a reçu les différents acteurs afin d'établir des propositions de modification des horaires et 

modalités de travail à partir de janvier 2015. Voici les dispositions retenues : 

- des journées scolaires homogènes : des matinées de 3h entre 8h30 à 11h30 du lundi au vendredi et 4 après-

midis de 2h15 entre 13h45 et 16h les lundis, mardis, jeudis et vendredis ; 

- une pause méridienne allongée d'un quart d'heure pour permettre aux enfants déjeunant au second service de 

disposer de davantage de temps et respecter le rythme de l'enfant ; 
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- la matinée du mercredi ramenée à 3h afin de permettre aux enfants inscrits aux accueils de loisirs de déjeuner 

plus tôt ; 

- un accueil périscolaire (et non pas une garderie) après 16h : la tarification actuelle des accueils du soir 

intégrant la 1/2 h supplémentaire sans majoration du coût pour l'année scolaire en cours. 
 

Cette proposition est soumise au vote du conseil d'école : 
 

 votes "pour" votes "contre" abstentions 

Municipalité 1 0 0 

Enseignants 4 0 0 

Parents d'élèves 4 0 0 

TOTAL 9 0 0 

 

La proposition de modification des horaires et modalités des rythmes scolaires pour la rentrée de janvier 

2015 est donc adoptée à l'unanimité. 

 

Ces nouvelles dispositions soulèvent quelques questions concernant : 
 

- Le temps de sieste des PS 

Le temps de TAP pour les PS se traduit actuellement par un réveil échelonné jusqu’à 16h. Si les nouveaux 

horaires sont mis en place, tous les élèves devront être levés et habillés pour 15h45 maximum alors qu’ils 

auront été couchés ¼ d’heure plus tard. Actuellement, les ATSEM ne peuvent pas coucher les PS sur le temps 

de pause méridienne car elles sont à ce moment responsables et à ce titre, l’une d’elle doit encadrer le personnel 

au service, tandis que l’autre surveille dans la cour. Toujours dans l’idée de tenir compte des rythmes 

biologiques des enfants, il faudrait trouver une solution pour que les enfants de PS ne passent pas 1h15 dans la 

cour entre le repas et la sieste : un couchage vers 13h serait à envisager avec une période de transition « au 

chaud » et sans agitation après le repas (lecture d’albums, comptines ...), l’idéal étant qu’ils soient encadrés par 

les ATSEM. Cette proposition, qui serait envisageable avec la présence de deux personnes supplémentaires de 

12h15 à 13h35, est soumise à la commune (à noter : seuls 4 élèves de PS déjeunent chez eux avant de revenir 

en classe). 
 

- L’étude 

La suppression des TAP verrait le retour de l’étude au moins pour le cycle 3 de 16h à 17h. La commune est 

alertée sur le danger de la proposer à seulement 1€ : le risque est d’avoir la même affluence qu’au TAP et de ne 

pouvoir gérer (lorsque l'étude était payante au quotient familial, déjà de nombreux enfants y étaient présents). 

La question de prévoir une pause après le temps de classe (entre 16h et 16h30) intégrant la prise du goûter est 

également soulevée : les mêmes personnes pourraient encadrer la pause et l’étude (de 16h à 17h30). 

 

 

2) PEDAGOGIE 
 

 a) Projet d'école 
 

Une prolongation de la validité du projet d’école nous a été demandée. Une nouvelle réflexion s’engagera début 

2015 pour prendre en compte les nouveaux programmes. Voici les actions qui sont prolongées ou mises en 

place en attendant (les actions reconduites ou modifiées sont en italiques) : 
 

 Orientation1 : Maintenir et améliorer la maîtrise de la langue écrite et orale de nos élèves.  
 

- Objectif 1 : la lecture 

Action 1 : lexique et vocabulaire, confection d’un support commun de mots références à 

transmettre à l’élémentaire pour l’expression écrite dès le CP ; 

Action 2 : harmonisation des méthodes d’enseignement avec choix d’un manuel cycle 2 

« rue des contes », en liaison avec le projet « contes traditionnels » de la maternelle ; 

Action 3 : travail de compréhension d’un texte lu par l’enseignant et de compréhension 

de consignes, avec harmonisation des outils de référence, matériel et supports entre 

maternelle et élémentaire. 
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- Objectif 2 : l’écriture 

Action 1 : progression commune du geste graphique à l’écriture ; 

Action 2 : mise en place d'un cahier d'écriture en MS (lettres capitales d'imprimerie) et 

en GS (lettres cursives). 
 

 Orientation 2 : Permettre l’acquisition chez tous les élèves des compétences du socle commun 
 

- Objectif 1 : affiner le dépistage des élèves en « décalage » 

Action 1 : rédaction de fiches de compétences par période (pour chaque niveau) 

permettant un découpage progressif des compétences du livret et ainsi un meilleur suivi 

des élèves ; 

Action 2 : dépistage des élèves à besoins particuliers à l’aide des dispositifs existants et 

des partenaires (PMI, RASED, APC, évaluations nationales, départementales...). 
 

- Objectif 2 : assurer un meilleur suivi personnalisé des élèves en décalage 
 

 Orientation 3 : Mettre en place un parcours scientifiques commun en MS et GS 
 

- Objectif : développer une démarche scientifique par le questionnement, la recherche, 

l'expérimentation, l'argumentation, la représentation et élaborer une conclusion 

Action : en décloisonnement (groupes restreints) mettre en place des activités du type 

défi scientifique qui vont donner à chacun un temps de recherche. 

 

L'ensemble des classes de l'école travaillera cette année autour des personnages de contes. Trois 

personnages seront étudiés à travers diverses lectures en réseaux : la sorcière, l'ogre et le loup. 

 

 b) Les actions pédagogiques 
 

APC  

Les Activités Pédagogiques Complémentaires se composent d’une partie devant les enfants (36h : sur le temps 

du midi) et l’autre en réunion pour permettre leur mise en place et réfléchir sur la prise en charge des enfants à 

besoins particuliers (24h). Ces APC font partis de la réforme des rythmes scolaires.  

Chaque enfant de l’école peut bénéficier des APC  même s’il n’a pas de difficulté. Il est possible par exemple 

de choisir sur une courte période de prendre des groupes pour les évaluations, ou pour faire un travail 

complémentaire lié au projet d’école. 

Les enseignants peuvent envisager l’intervention de Mme LEMBURG, psychologue scolaire,  pour les enfants 

à besoin supplémentaires. Cette intervention se fait sur demande des enseignantes ou des parents.  Les parents 

sont toujours informés avant que la demande ne soit faite lors d’un entretien avec l’enseignante. 

 

Décloisonnements 
 

Elèves de 

MS et GS 

Chaque vendredi après-midi, de 14h à 15h, les élèves de MS et GS décloisonnent. 

4 groupes ont été constitués : 2 groupes de MS (15 élèves) et 2 groupes de GS (17/18 élèves) 

Chaque groupe est pris en charge par un enseignant différent à chaque séance :  

- éducation musicale autour de la découverte des instruments avec Mme DESBORDES ; 

- arts visuels autour de la découverte d'œuvres et travail "à la manière de ..." avec Mme 

PRUNIER ; 
- sciences autour de la découverte du vivant avec Mme A HAJA ; 

- sciences autour de la découverte des objets (techno) avec Mme TANNET. 

Il faut 4 semaines pour que chaque groupe soit passé dans chacune de ces activités. 
 

 

Elèves 

de MS 

 

Tous les élèves de MS décloisonnent les lundis, mardis et jeudis après-midi : 

- phonologie et activités de motricité nécessitant de petits effectifs (jeux d'opposition, ...) ; 

- jeux mathématiques et graphisme ; 

- activités de manipulation mathématique. 
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Elèves 

de GS 

 

Chaque mercredi matin (du 1er octobre au 30 janvier), les élèves de GS se rendent à la piscine 

pour des séances de natation. 

Les représentants de parents d’élèves font remonter les différentes interrogations des familles 

quant aux différents changements d’organisation qui ont eu lieu. 

Explications : 

- un seul créneau est disponible pour l'ensemble des GS (suite à une erreur portant sur l’effectif 

total des élèves au départ : la classe de Mme TANNET n’avait pas été comptabilisée) ; 

- impossibilité de pratiquer l’activité avec les 35 élèves pour des raisons de sécurité dans le 

bassin (d’où le premier remaniement entre l’annonce du cycle aux familles et la première 

séance). 

- dans un premier temps, a été organisé un fonctionnement où les élèves de GS étaient séparés 

en 3 groupes de 11/12, ce qui permettait de partir à la structure avec 2 groupes par séance, donc 

de permettre à chaque élève de bénéficier de 2 séances consécutives sur 3 (soit un total de 8 

séances +  1 destinée aux élèves encore peu à l'aise avec l'élément + la séance finale à l'école) ; 

- l'inspection n'ayant pas validé le projet car il ne permettait pas de tenir suffisamment compte 

des élèves peu à l'aise avec l'eau et parce que les séances étaient discontinues pour un même 

groupe, il a fallu le remanier après que les premières séances aient commencées. 
 

A compter du 12 novembre, les élèves seront donc répartis en 2 groupes : 

- Groupe A : GS de Mme TANNET + une dizaine d'élèves de la classe de Mme RELET avec en 

priorité ceux qui ne se seraient pas montrés à l'aise lors des 2 premières séances ; 

- Groupe B : GS de la classe de Mme RELET qui ne font pas partie du groupe A + élèves des 2 

classes présentant encore un décalage. 

Le groupe A réalisera 4 séances consécutives du 12 novembre au 3 décembre inclus et le 

groupe B bénéficiera de 4 séances consécutives du 17 décembre au 14 janvier inclus. 

Avec cette nouvelle organisation, à la fin du cycle, chaque élève aura finalement bénéficié de 6 

séances + 1 (pour ceux encore en difficulté) + la séance finale à l'école. 
 

Les représentants de parents d’élèves pensent se rapprocher de l’inspection afin de trouver une 

solution pour que les élèves de la Tour d’Aleron puissent bénéficier du même nombre de 

séances que leurs camarades des autres écoles de la commune (13-15 séances). 

 

Elèves de GS 

et 

élémentaires 

 

A partir du 5 janvier 2015, les GS et certaines classes élémentaires décloisonneront avant 

qu’une récréation commune soit prise dans la cour élémentaire. L’objectif est de permettre aux 

élèves de découvrir les locaux, s’approprier le grand espace cour, rencontrer les enseignants 

(pas forcément ceux de CP) et les camarades qui seront les leurs l’an prochain. 

Pour l’instant le contenu n’est pas encore défini. 

 

Interventions 
 

- Mme BERGE, intervenante en éducation musicale, assurera le suivi du projet musique qu’elle a mené à 

l'école pendant de nombreuses années, et ce malgré la réduction de ses possibilités horaires. Elle interviendra 

prioritairement sur les PS (qui sont au dortoir pendant le décloisonnement en éducation musicale du vendredi) 

afin de lancer la première séance de chaque période. 

En ce qui concerne les MS et GS, elle interviendra ponctuellement le vendredi après-midi afin de proposer les 

séances qui nécessitent obligatoirement sa présence (présentation d'instruments à cordes par exemple). 

Chaque niveau de classe bénéficiera également d'une intervention supplémentaire liée au projet : 

 - PS : les percussions -> manipulation d'instruments à la salle de percussions du conservatoire ; 

 - MS : les cordes -> concert (prévu le 2 février) ; 

 - GS : les vents -> intervention de musiciens dans les classes (à confirmer). 

Mme BERGE propose également le prêt d'instruments. 
 

- Mme RANDE, animatrice à la ludothèque, interviendra directement à l'école pour des animer des ateliers de 

jeux de société avec les MS et GS. Elle propose deux dates pour chacune des classes. 
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 c) Manifestations et sorties 
 

Spectacle de Noël : "Nicolas le chocolat" (compagnie Pois de Senteur) le mardi 2 décembre au matin. 
 

Marché de Noël : Cette année, les enfants de l’école maternelle ne participeront pas au marché de Noël. Il 

repartiront néanmoins avec un calendrier. La commune organise un marché de Noël les 13 et 14 décembre et 

l'école élémentaire le 18 décembre. 
 

Fête des familles : Deux cadeaux à l'entre deux fêtes (au cours de la première quinzaine de juin) avec un mot 

explicatif dans les cahiers (problème des familles recomposées). 
 

Rencontres  "jeux du patrimoine" : Les élèves de MS et GS participeront à cette rencontre sportive dont la date 

n'est pas encore définie (fin mai début juin). 
 

Kermesse du groupe scolaire : Elle se déroulerait le samedi 20 juin 2015 (à confirmer). Afin de palier aux 

problèmes de la météo, les parents d’élèves émettent l’idée d’emprunter des barnums auprès de la commune. 
 

Les sorties de fin d’année ne sont pas encore déterminées. 

 

 
3) HYGIENE ET SECURITE 

 

 a) Registre de sécurité 
 

Le premier exercice incendie a été réalisé le 19 septembre dernier : 

- temps d'évacuation : 2'25 entre le déclenchement de l'alarme et la présence de l'ensemble des élèves et 

personnels en zone de regroupement et après vérification des effectifs. 

- les élèves et le personnel étaient avertis du déclenchement. 
 

Trois exercices annuels obligatoires : les élèves ne seront pas avertis pour le deuxième qui se déroulera en 

janvier. 
 

 b) Travaux 
 

La municipalité est remerciée pour sa réactivité lors des différentes demandes de petits travaux et 

aménagements. Tout ce qui avait été signalé en fin d’année scolaire a été effectué pendant les grandes vacances. 

Des tubes néon plus puissants dans la tisanerie ont été posés récemment. Il reste uniquement le remplacement 

d’une fenêtre fêlée dont la demande n’a été faite qu’avant les derniers congés. 

 

Malgré les différentes interventions, il faut noter la récurrence de certains problèmes : 

- des fuites d’eau qui se produisent dans la classe de Mme RELET et le hall entre les classes de Mmes RELET 

et TANNET au niveau de la verrière (ces fuites ne sont pas systématiques et dépendent a priori des vents) ; 

- des coupures électriques qui se produisent dans la classe de Mme A HAJA après certaines pluies et même si la 

fuite n’existe plus, de l’humidité semble imprégner le mur repeint au niveau de la baie vitrée côté rue (ces deux 

problèmes sont peut-être liés). 

 
4) BUDGET 

 

 a) OCCE 
 

Le budget de la coopérative de l’école, constitué des participations des parents, est essentiellement consacré au 

financement des actions qui viennent compléter les actions pédagogiques de l’équipe enseignante : sorties 

scolaires, achat de matériaux pour les événements (carnaval, kermesse, …) et plus rarement gros matériel (poste 

CD, matériel de sport). 
 

A ce jour, les ressources sont constituées ainsi : 

- reliquat de l’année précédente : 1086,84 € 

- participation des parents : 1535 € 
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Dépenses engagées : 

- affiliation OCCE : 215.36 € (qui inclus l’assurance pour le matériel acquis par la coopérative) 

- régie de classe : 600€ 

- abonnement école des loisirs pour la BCD : 35 € (un abonnement acheté pour un autre abonnement offert) 

 

 b) Mairie 
 

Le projet d'école n'étant pas encore rédigé, le solde des crédits scolaires et projets éducatifs ne sera pas reporté 

sur l'année 2015. Il reste actuellement 540 € de crédits scolaires  (des commandes sont encore en cours) et 157 

€ de projets éducatifs. 

 

 

L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ LA SÉANCE EST LEVÉE À 20H00 

 

Le prochain conseil d’école se tiendra le vendredi 6 février 2015 à 18h00. 

 

 

La secrétaire de séance 

Mme AHAJA 

La présidente 

Mme PRUNIER 
 


