
Ecole maternelle Claude Félix 
Aulnat 
 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE du JEUDI 5 NOVEMBRE 2015 

 
Début de séance : 17H30 

 
 
Présents :  
 

Enseignantes : Sandrine Paulin, Sylvie Letemps-Queyrel, Sarah Lagorceix, Aurélie Fournet-Fayard, 
Nathalie Pichot, Catherine Lasserre, Carmen Ferrier. 

 
Représentants des Parents d’Elèves : Ratero Pierre-Alain, Froment Sylvain (liste FCPE), Ferreira 

Ghyslain, Chauvet Anne, Zanolino Amélie, Jean Morgane (liste les enfants d’Aulnat). 
 

Représentant de la Mairie d’Aulnat : M. Laville (Maire d’Aulnat), Beuriot Sabine (conseillère aux écoles), 
Beyssen Chantal (coordinatrice enfance et jeunesse), Vergne Dominique. 

 
Secrétaire de séance : Aurélie Fournet-Fayard 
 
Intervention de M. Laville : 
 
M. Le Maire prend la parole pour excuser les représentants de la municipalité qui ne pourront assister qu’au 
début de la séance du conseil d’école car ils organisent sur ce même temps une veillée suite au décès d’un 
élu (Mr Mathieu). 
Dans un deuxième temps, M. Laville rappelle que le projet d’une nouvelle école maternelle est toujours 
d’actualité, une étude a été lancée, les résultats de celle-ci seront communiqués ultérieurement.  
M Laville est surpris par certaines questions transmises par les fédérations de parents d’élèves, il rappelle que 
seules les questions concernant la vie de l’école doivent être traitées en conseil d’école. Les autres questions 
sont abordées en dehors  des conseils d’école notamment lors des réunions organisées entre la municipalité 
et les fédérations de parents d’élèves. 
 
Rôle du conseil d’école et des représentants de parents d’élèves : 
 
Mme Paulin présente les rôles des représentants des parents d’élèves. 
 
Elle précise le rôle du conseil d’école et rappelle également que les questions d’ordre pédagogique ou 
relevant d’un cas particulier ne peuvent être traitées lors de celui-ci. 
 
 
Rappel ordre du jour : 
 

1. Effectifs	  et	  répartition	  des	  élèves	  

2. Elections	  des	  représentants	  des	  parents	  d’élèves	  

3. Règlement	  intérieur	  

4. Travaux	  divers	  

5. Nouveaux	  programmes	  2015	  

6. Nouveau	  Projet	  d’école	  	  

7. Les	  Activités	  Pédagogiques	  Complémentaires	  

8. Intervenants	  extérieurs	  

9. Prévision	  des	  sorties	  scolaires	  et	  des	  projets	  de	  classe	  

10. 	  Bilan	  de	  la	  coopérative	  scolaire	  

11. 	  Calendrier	  scolaire	  	  

 
 
 



 
1. Effectifs et répartition pour la rentrée 2015 

 
 Petite Section Moyenne Section Grande Section 

Nombre d’élèves 28+28 = 56 27+29 = 56 24+23 = 47 
 

Il y a au total 159 élèves qui sont répartis dans 6 classes. 
 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 
28 PS 28 PS     27 MS 29 MS 24 GS 23 GS 

 
 

2. Elections des représentants de parents d’élèves 
Le vendredi 9 octobre 2015 ont eu lieu les élections des représentants des parents d’élèves, le nombre 
d’inscrits était de 278 et le nombre de votants était de 175, ce qui fait un taux de participation de 62,95%. 
 
Les résultats sont les suivants : 
 

Association/Fédération Titulaires Suppléants 

Les enfants d’Aulnat 

Saint –Eloi Cindy 
Lopez Laurence 
Grandjean Peggy 
Morgane Jean 
 

Ferreira Ghyslain 
Chauvet Anne 
Amélie Zanolino 
Vellay Candy 

FCPE Ratero Pierre-Alain 
Montbrizon Eloïse 

Froment Sylvain 
Poisse Cindy 

 
3. Règlement Intérieur 

 
Le  règlement reste inchangé. Il entre dans le cadre du règlement départemental. Il est à nouveau adopté par 
le conseil d’école. 

 
4. Travaux divers  

 
L’exercice d’évacuation a pu être effectué ce matin.  
M. Estorges, des services techniques a pu être présent. Il a eu lieu à 10 h50. Il s’est déroulé dans de bonnes 
conditions. Le temps d’évacuation est de 2 minutes et 10 secondes. 
Nous avons deux points de rassemblement : 

• Pour les classes donnant sur la cour, le point de rassemblement est situé près du grand portail qui 
donne sur la rue du Commandant Fayolle. 

• Pour la classe de Mme Lasserre ainsi que la salle de motricité et de sieste, les élèves sortent par le 
portillon et se rendent au square par la contre allée qui longe le Cours de la Liberté. 

 
Le registre de sécurité sera mis à jour suite aux travaux réalisés dans l’enceinte de l’école. Il le sera très 
rapidement. 
Les affichages concernant les issues de secours ont été transmis par la municipalité et affichés dans les 
classes et autres salles de l’école. 
 
Deux classes ont été installées, elles donnent sur la cour commune aux 6 classes. Ce réaménagement a déjà 
été l’objet d’une visite de représentants de parents d’élèves et d’élus de la Municipalité. 
L’équipe traitera également d’établir le PPMS en cours d’année. Nous espérons pouvoir le présenter au cours 
du deuxième conseil d’école. Nous rappelons que le PPMS est en lien avec le PCS (Plan Communal de 
Sauvegarde). Celui-ci doit être réactualisé en novembre. M. le Maire précise qu’une réunion est programmée 
dans trois semaines pour valider le Plan Communal de Sauvegarde. 
 
Autre travaux : 
 

Un film de protection a été installé sur les vitres de l’école suite à un incident produit en début d’année 
scolaire. 
 



Equipement : L’équipe enseignante remercie la municipalité de la dotation d’un photocopieur neuf. Il a 
été relié aux ordinateurs de l’école, sauf le poste informatique des atsems. Il est obsolète et hors d’état 
de fonctionnement. Les atsems l’ont signalé en Mairie.  Nous souhaitons savoir s’il est possible de le 
remplacer rapidement. 
 
 
5. Nouveaux programmes de l’école maternelle 2015 

 
Comme vous le savez, les nouveaux programmes officiels de l’école maternelle sont parus. Ils sont 
effectifs et seront l’objet d’une mutualisation au cours de l’année, au sein de l’équipe enseignante. 
 

6. Nouveau Projet d’école  
 

Le nouveau projet d’école vous sera présenté lors du deuxième conseil d’école. Il s’agit d’un projet 
élaboré pour une période de trois ans 2015-2018. Les livrets d’évaluation seront réactualisés. 
 
 Nous pouvons vous préciser les principaux axes choisis et les actions menées seront : 

 
Axes principaux : 

• Le langage. Ce sera l’axe fort du projet d’école. L’école maternelle est un lieu privilégié pour 
développer et enrichir le vocabulaire et la syntaxe chez l’enfant. 

• Le devenir élève. Il s’agit d’une compétence transversale, l’équipe enseignante a décidé de le 
valoriser dans le prochain projet d’école. 
 

Principales actions : 
Utilisation de nouvelles progressions communes. 
 
 Activités Pédagogiques Complémentaires qui se font  en petits groupes. 
Appel au RASED pour les enfants en grande difficulté. 
 
M. Vergne propose que le centre de loisirs organise également des activités en fonction des axes principaux 
du projet d’école. 
 

7. Les Activités Pédagogiques Complémentaires et RASED 
 

Pour les élèves rencontrant des difficultés passagères, une aide personnalisée est proposée par 
l’enseignante, les élèves y participent après autorisation écrite des parents. 
 
Cette aide s’organise en petits groupes d’élèves et a lieu les lundis de 15h25 à 16h25. Les élèves sont pris en 
charge par les enseignantes de l’école mais pas forcément l’enseignante de leur classe.  
Durant la première période, des élèves de moyenne et grande section ont été pris en charge.  
 
Nous précisons que pour les élèves qui rencontrent des difficultés plus importantes, les enseignantes peuvent 
faire appel au RASED (Réseau d’aide spécialisé pour les élèves en difficultés), pour une observation en 
classe ou un bilan avec la psychologue après en avoir informé les parents. 
Une prise en charge a démarré pour les élèves de MS et GS en grande difficulté. Les parents concernés 
seront alors informés. 
 
Nous accueillons également des élèves relevant de la MDPH, nous en accueillons cinq. Trois d’entre eux 
disposent d’une Auxiliaire de Vie Scolaire. Deux autres dossiers ont été transmis à la MDPH en septembre et 
nous sommes dans l’attente d’une réponse. 

 
8. Intervenants extérieurs 

 
Les élèves des deux classes de grande section bénéficient de l’intervention en musique de Jean-Luc 
Brouillon, les séances de 30 min par classe, ont lieu le lundi après-midi. Un spectacle de fin d’année 
regroupera les élèves de GS et les élèves de l’école élémentaire. 
 
 Cette année, il a été possible de trouver un accord avec la municipalité pour que les élèves de Grande 
Section bénéficient d’un intervenant en sport.  
 



L’intervenante s’appelle Magali Jouhate. L’intervention dure environ une heure, les mardis matin. 
Les deux classes accèdent aux structures sportives de la municipalité (salle de gymnastique, salle de judo, 
salle polyvalente). 

 
9. Prévisions des sorties scolaires et des projets de classes 

• Sortie à la médiathèque : chaque classe bénéficie de 3 animations à la médiathèque et a la possibilité de 
s’y rendre deux fois en visite libre. Les dates des visites ne sont pas encore fixées. 

• Inscription au projet ART Tolérance : les deux classes de grande section participent au dispositif Art 
Tolérance en chansons. Ce dispositif est à l’initiative du Secours Populaire, il a pour but de sensibiliser les 
élèves à la tolérance et au respect, et il rassemble 2600 élèves du département de la GS au CM2. 
Les élèves de GS apprendront avec l’intervenant Jean-Luc Brouillon, trois chansons et participeront à un 
concert avec d’autres élèves du secteur. Les élèves assisteront également à un concert de Jean-Luc 
Brouillon. 

• Olympiades : la rencontre autour des ateliers d’athlétisme sera certainement reconduite cette année. 
• Liaison GS/CP : le défi lecture (ateliers autour des albums) et la visite des classes devraient être 

reconduits. 
• Le photographe scolaire viendra photographier les élèves lundi 16 novembre toute la journée. 
 
 
Les autres sorties ne sont pas encore définies. 
 
 
• Décloisonnements : 

Les classes de MS de Mme Pichot et Mme Fournet-Fayard bénéficient d’un décloisonnement en Sciences, 
jeux mathématiques et langage, les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi. Ils sont assurés par 
Mme Paulin et Mme Letemps-Queyrel. 

 
• Accueil d’un volontaire du Service Civique et de stagiaires  

 
Nous tenons à remercier Mme l’Inspectrice de l’aide pour le recrutement d’un emploi volontaire du service 
civique. Nous accueillerons un volontaire de Service Civique, son rôle sera de contribuer aux activités 
pédagogiques au sein des classes, il pourra également organiser et gérer la bibliothèque de l’école. Ce 
contrat sera établi jusqu’à la fin de l’année scolaire et aura un durée hebdomadaire de 25 heures. 
 
A compter de janvier, nous accueillerons également deux stagiaires du CNED qui se présentent au 
concours d’ATSEM, l’une effectuera un stage d’une durée de 6 semaines et l’autre de 4 semaines. 

 
10. Bilan de la coopérative scolaire 

 
Nous débutons l’année avec 2125,92 euros. 
Les cotisations des parents s’élèvent à 1190 euros pour 159 élèves scolarisés. 
A ce jour, le solde est de 2072,51 euros. 
 
 
Les bénéfices du loto organisé en février 2015 par la FCPE n’ont pas été versés à la coopérative de l’école 
maternelle, alors que la coopérative de l’école élémentaire a reçu un chèque.  
En fin d’année scolaire, la FCPE a demandé à l’équipe enseignante maternelle d’établir une liste de besoins 
afin de pouvoir choisir parmi celle-ci. Il n’est pas acceptable qu’une fédération de parents d’élèves effectue un 
choix parmi les besoins d’une école, le choix appartient à l’équipe éducative, c’est pour cette raison que les 
enseignantes ont refusé à l’unanimité d’établir cette liste. 
Les enseignantes demandent aux représentants de la FCPE de justifier le fait que la rétribution des bénéfices 
du loto ne soit pas effectuée de manière similaire entre l’école maternelle et l’école élémentaire. S’agit-il d’un 
manque de confiance en l’équipe enseignante de la maternelle ?  
Les représentants de la FCPE ne souhaitent pas répondre à cette question aujourd’hui, ils doivent se réunir 
dans les jours à venir et apporteront par la suite une réponse. 
  
Nous rappelons aux deux associations que le registre de la coopérative scolaire peut être consulté tout au 
long de l’année. 

 
 
11. Calendrier scolaire 



 
Le calendrier scolaire a été distribué pour information dans les cahiers de correspondance des élèves. Nous 
souhaitons juste préciser qu’il n’y aura pas classe le vendredi 16 mai 2016. 
 
Questions transmises ou points souhaitant être abordés par les représentants de parents d’élèves : 
 
 
Questions	  pour	  l’équipe	  pédagogique	  

-‐ Quels sont les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2016/2017 ?  
Sur la liste transmise par la municipalité, environ 35 enfants sont nés en 2013 sur la commune et sont 
susceptibles de rentrer en PS en septembre 2016.  
 

-‐ Avec la fusion des deux écoles maternelles, est-ce que la gestion des Agents Territoriaux Spécialisés 
de l’Ecole Maternelle est facilitée ? La classe de Madame Lasserre par exemple n’a pas d’Atsem le 
vendredi. Est-ce que cela est gérable pour elle et pour la classe en général ? 
Le fait que la classe de Mme Lasserre ne bénéficie pas d’ATSEM le vendredi pose problème, c’est 
pour cette raison qu’il a été décidé d’affecter la personne du Service Civique à cette classe tous les 
vendredis. 

 

-‐ Est-ce que l’ordinateur de l’école a-t-il fait l’objet d’une mise à jour ? 
Les mises à jour n’ont pas été effectuées pour le moment, il faut savoir qu’elles représentent un coût 
d’environ 400€. 

 

-‐ Est-ce que les problèmes liés au pressing sont résolus ? 
Nous ne rencontrons plus de problème lié au retour du linge, nous avons cependant constaté un peu 
de retard, un mail a été envoyé pour le signaler. 

 

-‐ Quelle est la procédure lors de la remise des enfants aux personnes autorisées par l’instituteur 
remplaçant lors de l’absence de l’instituteur principal ? 
Lorsqu’une enseignante est absente, l’enseignant remplaçant se réfère à la liste des personnes 
autorisées à venir chercher les élèves qui est affichée dans chaque classe, il peut également être 
assisté par l’ATSEM de la classe qui connaît les familles. 
	  
	  
Questions	  pour	  la	  Mairie	  	  
	  
Les	   questions	   suivantes	   n’ont	   pas	   pu	   être	   traitées	   lors	   de	   la	   séance	   compte-‐tenu	   de	   l’absence	   des	  
représentants	  de	  la	  municipalité.	  

	  

-‐ Le planning pour le nettoyage des deux bacs à sable est-il effectif ? 
-‐ Le sable est renouvelé à chaque période de vacances  scolaires. 
-‐ Quels seront les tarifs pour la cantine au 1er janvier 2016 ? Même question pour la garderie. 
-‐ Le conseil local de la FCPE a fait une proposition de parking pour essayer de trouver une solution aux 

difficultés de stationnement autour de l’école maternelle. La Mairie envisage t- elle de réaliser les 
travaux ? 

-‐ Des panneaux d’affichage pour les deux associations de parents d’élèves peuvent-ils être installés aux 
abords de l’école ? Nous souhaitons que ces panneaux soient directement gérés par les associations : 
un panneau (format pouvant contenir 4 feuilles A3) par association. 

-‐ Est-il possible d’obtenir les clés de la boîte aux lettres à Claude Félix pour notre association  (FCPE)? 
 
 
 

La séance est levée à 18h55. 


