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École Maternelle
Allée des mûriers
30310 VERGÈZE CONSEIL D'ÉCOLE du vendredi 6 novembre 2015

Séance Ouverte à 18h

Etaient présents:
Enseignants: Mmes DE FREITAS Karine (MS), FERRERES Isabelle (GS), PESSEMIES Pascale (MS/GS), BONNEL
Sophie (PS), DELONG Isabelle (PS/MS), BONAVENTURE Marie-Laure (PS), Mrs. PONTALIER ~ean-Louis (MS).

Municipalité: Madame Michèle TEYSSIER, Monsieur le Maire René BALANA
Représentants des parents d'élèves:
FCPE : Mmes BERNARD Sandrine, M0REl Angélique, MEUZARD Stéphanie, LELLOUCHE Céline

UPE : Mr es COMPERAT Janick, VICIANA ~éatrice, et Mr LE HAO DONG Michel
ATSEM Ames GAUSSEN Mireille, LOUIS Céline
Accuei 'ériscolaire: Mmes ROULAND Florence, Mélanie MERY-
Etaiem -bsents : Me IBANEZ (DDEN).
Etaient' ,"wités :

Les ATSÉM, l'Accueil périscolaire, la Communauté de communes, Madame l'Inspectrice de l'Education
Nationale

L'ordre du jour:

- Le résultat des élections des représentants des parents d'élèves

- Les effectifs

- L'accueil périscolaire : mise en place des TAP

- Le remplacement des ATSEM

- Les travaux dans l'école

- Le budget 2016
- Le bilan de la coopérative scolaire 2014/2015
- Les projets pédagogiques de l'année scolaire 2015/2016
- Le règlement intérieur

- Les questions des parents d'élèves

- Les questions diverses: exercices PPMS et incendie, .....

10 LES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D'ÉLÈVES
Elles ont eu lieu le vendredi 9 octobre 2015.
Taux de participation aux élections: 31,37 %

Électeurs inscrits: 373
Nombre de votants: 117
Bulletins nuls: 5
Suffrages exprimés: 112
Cette année il y avait 2 listes: la FCPE a obtenu 4 sièges, l'UPE 3 sièges.

r LES EFFECTIFS:

- Pour l'année en cours:
Nos effectifs augmentent régulièrement chaque année de 5 à 6 élèves comme annoncé déjà au conseil
d'école du 21/11/2014. Cela s'est confirmé une fois de plus; nous avions 198 élèves à la rentrée 2014, nous

en avons 204 actueiiement répartis comme suit:
PS Marie-Laure BONAVENTURE avecyour ATSEM Amélie ANDREO: 30 élèves
PS Sophie BONNEL avec pour ATSEM Ema VANDEWIELE : 30 élèves
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MS/GS Jean-Louis PONTALIER avec pour ATSEM Annie IVANEZ: 28 élèves
MS Karine DE FREITAS avec pour ATSEM Sylvie SERRE remplacée par Florence CRESPY qui a elle-même été
remplacée par Mercedes MICHAUD jusqu'au 2 novembre lorsqu'elle était au CTM : 30 élèves
PS/MS Isabelle DELONG avec pour ATSEM Estelle MARTINEZ : 28 élèves
MS/GS Pascale PESSEMIES avec pour ATSEM Céline LOUIS: 28 élèves
GS Isabelle FERRERES avec pour ATSEM Mireille GAUSSEN : 30 élèves

Nous avons donc actuellement 204 enfants scolarisés sur l'école; une nouvelle inscription est annoncée

pour ce mois-ci. Comme l'année dernière, nous avions demandé une ouverture à la rentrée et Madame

l'Inspectrice avait relayé notre demande. Malheureusement nous n'avons pas obtenu gain de cause.

- Pour l'année prochaine:

De nombreuses constructions sont en cours sur Vergèze et risquent de favoriser une arrivée encore plus
importante d'enfants à l'école maternelle. Dès maintenant la Mairie, les crèches de Codognan et de
Vergèze, le jardin d'enfants vont être contactés afin d'avoir une estimation des effectifs pour la rentrée
2016. Mr le Maire fait part des logements en cours de réalisation: 37 logements face au collège (livraison
retardé à fin 2016 après la cessation d'activité d'une entreprise), 37 villas vers le quartier des Vestides, 8
villas contiguës sur l'emplacement de la coopérative agricole, plusieurs lots de 2 ou 3 villas sur des terrains
de particuliers (courant 2017) ...
Questions des parents:

• « Que comptez-vous faire pour faciliter l'ouverture d'une classe? », Mr le Maire répond qu'il
donnera les informations concernant les nouvelles constructions et que les futurs propriétaires
seront questionnés concernant l'âge des enfants à scolariser.

• « Quelles sont les modalités d'ouverture d'une classe maternelle? ». Mr le Maire répond que si
cette ouverture a lieu dans l'urgence, un algeko sera installé et si elle est prévue des demandes

seront faites pour la construction d'une classe.

3° l'ACCUEil PERISCOLAIRE ET LA MISE EN PLACE DES TAP

Mélanie MERY directrice adjointe de l'accueil périscolaire et référente pour la mate~nelle prend la parole:
• Les effectifs sont les suivants: une moyenne de 40 enfants le matin, 125 le midi et 45 le soir.

• Les chiffres sur le temps méridien sont en constante augmentation.

• Les TAP sont organisés les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur le temps méridien (sieste pour les
PS sous la surveillance des ATSEM, jeux d'extérieur, de société, lecture d'histoires, comptines,

chansons pour les MS et GS).
Question des parents:

• « Est-il possible d'avoir un outil pour le suivi des enfants à la cantine? », Mmes MERY et ROULAND
expliquent que le dialogue est ouvert et que les parents ont la possibilité de rencontrer les
animateurs, de téléphoner, d'envoyer un mail. Dès qu'il y a un soucis qui perdure avec un enfant
(ex: un enfa1\t qui ne mange pas) la directrice contacte directement la famille.

Mmes MERYet ROULANDcomplètent la question en donnant les informations suivantes:
• Les agents de restauration scolaire ne sont pas en cuisine mais auprès des enfants pendant le temps

de repas,
• Il Y a un animateur par table pour accompagner les enfants de l'entrée jusqu'au dessert,

• Les enfants se servent dans les plats mis à leur disposition afin de faciliter l'acquisition de

l' autonom ie,
• Ils ont à leur disposition un couteau, une fourchette et une cuillère et utilisent l'outil qu'ils veulent.
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4° lE REMPLACEMENT DES ATSEM
Depuis le début de l'année il y a eu 47 jours de classe avec au moins une ATSEM absente (maladie, décharge
syndicale); seulement 15 jours ont été remplacés. Ce non remplacement entraîne des djsfonctionnements
graves mettant en jeu la sécurité des enfants, le déroulement des activités en classe mais aussi l'hygiène
(enfants et locaux).
La directrice avait convenu d'un rendez-vous avec Monsieur le Maire et la DRH le mardi 13
octobre concernant ce sujet; ce jour-là ni Mr le Maire, ni la DRH n'étaient en Mairie et depuis elle n'a pas
été recontactée pour fixer une autre rencontre.
Il est à noter que le jeudi 8 octobre; seulement 4 ATSEM étaient présentes sur l'école et qu'à 16h pour
l'accueil périscolaire il n'yen avait plus dans l'aile gauche du bâtiment. Pour récupérer les élèves des 3
classes il n'y avait qu'une seule animatrice; ce sont les enseignants qui ont pris le relai. La directrice
demande à ce qu'un nouveau rendez-vous soit fixé avec Mr le Maire et la DRH.

5° lES TRAVAUX DANS l'ÉCOLE :

V' Les petits travaux d'entretien, jusqu'à présent réalisés au fur et à mesure des besoins, se font avec
plus de délai et pas forcément du premier coup: une réparation doit souvent être reprise.

V' La yourte, installée en septembre 2014 n'est toujours pas opérationnelle: l'isolant est absent à
certains endroits, les portes ne ferment pas, il n'y a pas d'électricité, ni de clim, ni de chauffage.
Avec des effectifs de plus en plus importants et donc un nombre de réunions allant lui aussi en
augmentant, l'absence de salle de réunion fait de plus en plus défaut. Mr le Maire dit qu'un cadre
métallique va être installé au niveau des portes pour qu'elles ferment et que l'installateur doit
revenir pour l'isolation mais malgré les nombreuses relances il n'est toujours pas venu. L'équipe
enseignante renouvelle son besoin urgent d'une salle de réunion.

V' Le changement de la porte vitrée du couloir donnant sur le jardin n'a toujours pas été réalisé. A
plusieurs reprises une porte pouvant s'ouvrir de l'extérieur a été demandée afin de ne pas
déranger les élèves qui travaillent dans la salle de jeux.

V' La peinture dans la classe 5 n'a pas été faite.
V' Les rideaux arrivent en fin de vie. La pose de volets roulants est toujours demandée pour l'obscurité

mais surtout pour l'isolation thermique. Les climatiseurs portables ne sont pas une solution puisque
sans évacuation vers l'extérieur, leur mise en route fait monter encore plus la température dans les
classes.

V' L'équipe enseignante souhaiterait que les bacs de jardinage soient réimplantés afin de faire des
plantations au printemps. Mr VERRONdes Espaces Verts sera contacté.

6°lE BUDGET 2016
Monsieur le Maire annonce une diminution de 10% des crédits alloués à l'école maternelle pour 2016. Il a
été demandé à l'équipe enseignante de choisir les postes sur lesquels cette diminution va porter. Les
enseignants réunis en conseil des maîtres le vendredi 7 octobre à 16h font porter cette diminution sur le
budget sorties scolaires ainsi que sur l'achat du livre de Noël car il leur est impossible de réduire leurs
achats concernant les fournitures scolaires et le petit matériel. En effet il n'y a pas eu d'augmentation
depuis de nombreuses années et les prix augmentant chaque année, ils demandaient, au contraire, une
augmentation de ces crédits. Sachant que la location d'un car coûte en moyenne 600 € et que l'année
dernière toutes les classes n'ont pas pu effectuer de sortie cette diminution ne va pas faciliter les sorties
pédagogiques.
Question des représentants des parents d'élèves:
« Pourquoi ne pas avoir touché à d'autres budgets que celui de l'école? ». Mr le Maire répond que tous les
budgets/crédits ont été touchés et que le budget de l'école est conséquent. Il ajoute que s'il y a un
changement de politique générale, les crédits alloués à l'école seront rétablis.
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r LE BILAN DE LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE ET PRÉVISIONS DE DÉPENSES:

Pour l'année scolaire écoulée:

My-PONTALIER fait les comptes de la coopérative scolaire tout au long de l'année. Elle a été contrôlée le
30 septembre en présence de: Pascale PESSEMIES (Enseignante), Annie YVANEZ (ATSEM) et Isabelle
FERRERES (Directrice).

5 pièces comptables ont été tirées au sort; chaque pièce correspondait bien au montant indiqué dans le
cahier de banque.

Pour l'année scolaire en cours:
La coopérative va racheter des vélos car ils sont très abimés. Une demande sera faite auprès de la
Communauté de Communes car ils sont utilisés pendant le temps méridien et la garderie du soir
(2h45/jour) alors que sur le temps scolaire ils ne sont utilisés qu'une heure/jour.
l'achat de livres de NOËL sera principalement effectué avec le budget alloué par la Mairie mais devra
être complété par la coopérative.
La bourse aux livres tenue conjointement par les parents d'élèves et les enseignants le samedi 19
septembre 2015 a rapporté 115,00 €.

8° LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Avec le changement des horaires le règlement intérieur doit être modifié.

Résultat du vote: Pour ( à l'unanimité) Contre ( 0) Abstention ( 0 )

go LES PROJETS PÉDAGOGIQUES DE L'ANNÉE SCOLAIRE

Projets déjà réalisés:
1. La grande lessive a eu lieu le jeudi 15 octobre 2015 et avait pour thème « la tête en bas ». La quasi-

totalité des classes ainsi que l'accueil périscolaire y ont participé. Les productions des enfants qui
devaient être étendues entre le bâtiment de l'accueil périscolaire et celui de la maternelle l'ont été
dans la salle de jeu à cause du vent.

2. Plusieurs classes ont visité l'exposition « Traces ... des sculptures qui écrivent» de BALDINI à la
Capitelle de Vergèze du 94<-<.,18octobre 2015.

Projets à venir:
1. La semaine de l'école maternelle dans le Gard aura lieu du 23 au 27 novembre. Notre école va y

participer à travers plusieurs actions afin de permettre aux familles de mieux se rendre compte des
activités proposées à l'école maternelle, des différentes compétences mises en jeu:

./ Des expos photos dans les couloirs.' « une journée de classe» afin de favoriser les échanges
entre les enfants et les adultes qui les accompagnent .

./ Le concours de jeux mathématiques: la classe de GS y participe avec un jeu coopératif sur
le cirque .

./ Des moments en classe.' les parents de la classe de GS pourront assister à un moment de

classe en tant que spectateurs s'ils le souhaitent .

./ Les jeux de société.' 2 classes de l'école proposeront aux parents de venir jouer avec les

enfants.

1. Deux classes iront à la bibliothèque municipale visiter l'exposition photos « Regards» destinée aux

plus grands.
2. La fête de Noël:

Mardi 15 décembre 2015 : spectacle de la compagnie « CROCAi'v1BULE » intitulé « ça fait TiC, ça
fait TAC ». Les effectifs étant chargés, nous ne pouvons plus proposer un seul spectacle; il yaura
donc 2 séances: une à 10h30 et une à 14h30.
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Jeudi 17 décembre: venue du Père-noël et goûter.
3. Le projet littéraire commun avec l'école élémentaire et le collège, en partenariat avec la

bibliothèque municipale, la DLL, la librairie l'Eau Vive sur le thème de « l'Aventure» servira de fil
conducteur au travail dans les classes. Une quinzaine-phare se déroulera du 7 au 19 mars 2016 avec
des lectures partagées, des visites d'expositions, une exposition des travaux des élèves à Vergèze-
Espace, la rencontre d'auteurs/illustrateurs, une journée-dédicaces .... Les illustrateurs Edouard
MANCEAU et Benoît CHARLATviendront à l'école maternelle. A Noël chaque enfant se verra offrir
un de leur livre et pourront le faire dédicacer le samedi 19 mars à Vergèze-Espace.

4. Les élèves de MS et de GS participent aux INCORRUPTIBLES.Il s'agit pour les élèves, au niveau
national, de décerner un prix de littérature jeunesse. Les enfants auront à voter et à choisir le livre
qu'ils préfèrent parmi une sélection de 5 livres. Trois séries de livres ont été financées par la
coopérative scolaire et vont permettre aux classes de travailler autour de ce projet.

5. Plusieurs classes de l'école ainsi que les 3 classes de CP vont participer à un projet de danses
traditionnelles. Un rassemblement aura lieu au mois de mai à Vergèze à la salle République. Toutes
les classes auront 2 danses en commun et devront en apprendre 2 ou 3 autres danses au choix.
L'organisation est en cours.

6. Le carnaval: il y aura des ateliers pour les MS et les GS le jeudi après-midi 28 janvier 2016 afin de
décorer la grande salle, la fête aura lieu le mardi matin 9 février 2016 selon des modalités identiques
aux années précédentes (les enfants arriveront déguisés à l'école, un goûter suivra la présentation
des danses de chaque classe et la matinée se terminera par le bal).

7. Le relais des Canaillous, une journée sportive à l'école élémentaire, dans le cadre de la liaison GS/CP
aura probablement lieu le vendredi 15 avril 2016.

8. Un samedi matin portes ouvertes pour l'accueil des nouveaux élèves de PSsera à nouveau proposé
cet année avec un accueil personnalisé pour chaque famille au moment de l'inscription. Des
passerelles seront organisées pour les enfants fréquentant les crèches de Vergèze et Codognan et
qui seront scolarisés à l'école maternelle à la rentrée 2016.

9. La fête de fin d'année aura lieu le vendredi 10 juin 2016.

100 LES QUESTIONS DIVERSES
• Un exercice « PPMS » et un exercice « Alerte incendie» ont eu lieu les mardis 6 et 13 octobre

2015. En présence du responsable Mairie et de l'adjoint à la Municipalité. Ils se sont bien
déroulés.

• "est rappelé que des fiches réflexes vierges sont mises à la disposition des usagers à l'entrée de
l'école afin de signaler tout Danger Grave et Imminent.

110 LES QUESTIONS DES PARENTS D'ELEVES

(c Les ATSEM non remplacées: ne serait-il pas possible qu'avec les communes avoisinantes, il voit une
ATSEM volante pour les remplacements? »
Mr le Maire explique que les agents en maladie ne sont remplacés qu'au bout d'une semaine pour des
raisons budgétaires et que ceux en décharge syndicale ne sont pas remplacés. Par contre dès qu'il y a
une 2ème ATSEM absente pour maladie elle est ,re.~I~cé! immédiatement. Ce ne fut pas toujours le cas
au début de l'année scolaire. f~~JL r~çJ~ dJIJt-S~ ~~.

« Cette année sera-t-il possible d'avoir Vergèze-Espace pour la fête de l'école? »
Mr le Maire dit dans un premier temps que ce sera difficile. Les parents d'élèves soulignent que ce serait
pour des questions de sécurité car les effectifs sont de plus en plus importants.
Question des représentants des parents d'élèves:
« Pourquoi prêter la salle à l'élémentaire et pas à la maternelle? ». Mr le Maire répond que si c'est
uniquement pour le spectacle ce sera peut-être possible.
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Jeudi 17 décembre: venue du Père-noël et goûter.

3. Le projet littéraire commun avec l'école élémentaire et le collège, en partenariat avec la
bibliothèque municipale, la DLL, la librairie l'Eau Vive sur le thème de ({ l'Aventure » servira de fil
conducteur au travail dans les classes. Une quinzaine-phare se déroulera du 7 au 19 mars 2016 avec
des lectures partagées, des visites d'expositions, une exposition des travaux des élèves à Vergèze-
Espace, la rencontre d'auteurs/illustrateurs, une journée-dédicaces .." Les illustrateurs Edouard
MANCEAU et Benoît CHARLAT viendront à l'école maternelle. A Noël chaque enfant se verra offrir
un de leur livre et pourront le faire dédicacer le samedi 19 mars à Vergèze-Espace.

4. Les élèves de MS et de GS participent aux INCORRUPTIBLES. Il s'agit pour les élèves, au niveau
national, de décerner un prix de littérature jeunesse. Les enfants auront à voter et à choisir le livre
qu'ils préfèrent parmi une sélection de 5 livres. Trois séries de livres ont été financées par la
coopérative scolaire et vont permettre aux classes de travailler autour de ce projet.

5. Plusieurs classes de l'école ainsi que les 3 classes de CP vont participer à un projet de danses

traditionnelles. Un rassemblement aura lieu au mois de mai à Vergèze à la salle République. Toutes
les classes auront 2 danses en commun et devront en apprendre 2 ou 3 autres danses au choix.
L'organisation est en cours.

6. Le carnaval: il y aura des ateliers pour les MS et les GS le jeudi après-midi 28 janvier 2016 afin de
décorer la grande salle, la fête aura lieu le mardi matin 9 février 2016 selon des modalités identiques
aux années précédentes (les enfants arriveront déguisés à l'école, un goûter suivra la présentation
des danses de chaque classe et la matinée se terminera par le bal).

7. Le relais des Canaillous, une journée sportive à l'école élémentaire, dans le cadre de la liaison GS/CP
aura probablement lieu le vendredi 15 avril 2016.

8. Un samedi matin portes ouvertes pour l'accueil des nouveaux élèves de PS sera à nouveau proposé
cet année avec un accueil personnalisé pour chaque famille au moment de l'inscription. Des
passerelles seront organisées pour les enfants fréquentant les crèches de Vergèze et Codognan et
qui seront scolarisés à l'école maternelle à la rentrée 2016.

9. La fête de fin d'année aura lieu le vendredi 10 juin 2016.

10° LES QUESTIONS DIVERSES
• Un exercice « PPMS » et un exercice « Alerte incendie» ont eu lieu les mardis 6 et 13 octobre

2015. En présence du responsable Mairie et de l'adjoint à la Municipalité. Ils se sont bien

déroulés.

• Il est rappelé que des fiches réflexes vierges sont mises à la disposition des usagers à l'entrée de
l'école afin de signaler tout Danger Grave et Imminent.

110 LES QUESTIONS DES PARENTS D'ELEVES

« Les A TSEM non remplacées: ne serait-il pas possible qu1avec les communes avoisinantes, il y ait une
ATSEM volante pour les remplacements? »
Mr le Maire explique que les agents en maladie ne sont remplacés qu'au bout d'une semaine pour des

raisons budgétaires et que ceux en décharge syndicale ne sont pas remplacés. Par contre dès qu'il y a
une 2ème ATSEM absente pour maladie elle est remplacée immédiatement. Ce ne fut pas toujours le cas

au début de l'année scolaire.

« Cette année sera-t-il possible d1avoir Verqèze-Espace pour la fête de l'école? »
Mr le Maire dit dans un premier temps que ce sera difficile. Les parents d'élèves soulignent que ce serait
pour des questions de sécurité car les effectifs sont de plus en plus importants.
Question des représentants des parents d'élèves:
« Pourquoi prêter la salle à l'élémentaire et pas à la maternelle? ». Mr le Maire répond que si c'est
uniauement Dour le soectocle ce sera peut-être possible.· . .
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« L'état d'avancée de l'iso/ation du bâtiment (trop froid en hiver/trop chaud en été? »
~~clE'I,,>s~E;.Ï\répond que la Mairie n'a pas avancé sur ce sujet car les services techniques sont en pleine

réorganisation, mais que la question est à l'étude.

« Le service minimum lors des grèves? »
Mme TEYSSIERrépond que ce service n'est pas mis en place car la Mairie n'a pas le personnel
disponible. Une demande va être faite auprès de la Communauté de Communes afin de signer une
convention afin d'avoir du personnel mis à disposition les jours de grève.

Les représentants de la Communauté de Communes quittent le Conseil d'école à 18h30.
Mr le MAIRE ayant d'autres obligations quitte le Conseil d'école à 19h.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à19h55.

La représentante des parents d'élèves ~c. 're..La directrice,

S. BERNARD

t..a. fe.?f~<s.e.n\Qn\e... d5 \~).s~\-s1'\ot\· \Wf\\$ e.f\ Q~a.\;ct\

~. C.O\"'\~€~f\-r


