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École Maternelle

Allée des mûriers

30310 VERGÈZE CONSEil D'ÉCOLEdu vendredi 1er avril 2016

Séance Ouverte à 1Sh

Etaient présents:

Enseignants: Mmes OEFREITASKarine (MS), FERRERESIsabelle (GS), BONNELSophie' (PS), OELONGIsabelle

(PS/MS et BONAVENTURE Marie-Laure (PSl, Mrs. PONTALIER Jean-Louis (MS/GS) et BRU Thierry (MS/GS).
Municipalité: Madame Michèle TEYSSIER,Monsieur le Maire René BALANA
Représentants des parents d'élèves:
FCPE: Mmes BERNARDSandrine, MORELAngélique, MEUZARDStéphanie, PERRonON Valérie
UPE : Mmes COMPERATJanick, VICIANA Béatrice, GAURELSabine
ATSEM: Mmes MARTINEZ Estelle, YVANEZAnnie
Etait excusé: Mr IBANEZ (OOEN)
Etaient Invités:

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

Nationale

l'ordre du jour:

- Les effectifs (année scolaire 2015/2016 et prévisions 2016/2017)
- L'ouverture d'une gème classe à la rentrée 2016

- Le budget Mairie 2016

- Les travaux dans l'école.
- Les nouveaux horaires de l'école et l'organisation des TAP.

- Les projets pédagogiques de l'année scolaire (projets réalisés et à venir).
- L'organisation de la fête de l'école

- Les questions des parents d'élèves

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

A la demande de Mr le Maire, appelé pour d'autres obligations, l'ordre des points de l'ordre du jour est

changé.

10 l'OUVERTURE DE LA sème CLASSE

Il est demandé à Monsieur le Maire où cette classe va être installée? Il répond que budgétairement cette

ouverture tombe mal même si la Municipalité est heureuse de cette ouverture et que le seul local

disponible est la BCO.Mr le Maire explique que d'ici 3 ans la population va stagner et que la Mairie ne peut
pas engager des frais. Il dit que la gème classe sera installée dans la BCO car l'achat d'un algeko couterait

70000€, les frais de raccordement 90000€, la location 25000€,
Questions des enseignants:

• Que faisons-nous pour les 1500 livres qui sont au prêt chaque semaine? Mr le Maire répond que les

livres et les casiers des livres soient répartis dans les classes. Il ajoute qu'une conseillère municipale,
Inspectrice de l'Education Nationale, lui a expliqué que beaucoup d'écoles fonctionnaient sans BCO.
Une représentante de parents de l'UPE demande si la BCO ne peut pas être installée à l'ancienne
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crèche dans un local fermé. Cette solution est difficilement envisageable puisque ce local accueille

l'accueil périscolaire qui manque de plus en plus d'espace. Mr le Maire va se renseigner.

• Comment faisons-nous pour projeter des images aux enfants avec le vidéoprojecteur acheté par la
coopérative scolaire? Monsieur le Maire répond qu'il faut envisager d'acheter un meuble pour

déplacer ce matériel dans les classes ou dans la salle de jeu ainsi qu'un écran. L'équipe enseignante

rappelle que le planning d'utilisation de la salle de jeu sera complet lorsque le créneau de motricité

de la sème classe y sera ajouté et qu'il n'y a aucun mur permettant la projection dans la salle de jeu.

• Le couloir est très étroit à cet endroit, comment vont faire les 2 classes lors des sorties en récréation
et lors de l'accueil des familles?

• Les activités plastigues sont une des activités les plus importantes à l'école maternelle, comment
pourront-elles être menées à bien sans point d'eau dans la classe? Mr le Maire répond qu'un point

d'eau peut être installé pendant l'été.

• La classe du bout est très éloignée des sanitaires et les 2 WC contigus favorisent l'autonomie.
Comment cela sera-t-il possible avec 2 classes l'une à côté de l'autre?

• Un inventaire précis du mobilier a été réalisé: est-ce gu'un budget est prévu pour compléter le
mobilier de la nouvelle classe? Pour les fournitures scolaires et le petit matériel la dotation est par
enfant mais un budget supplémentaire est-il prévu pour l'achat notamment de jeux sensoriels, de
construction, de société, le complément d'éguipement ? Mr le Maire répond que la différence se fera

au niveau de quelques élèves et que nous devrons prendre le mobilier dans les classes. L'équipe

enseignante signale qu'avec les effectifs en constante augmentation il y a très peu de mobilier en

plus et que cela risque d'être difficile d'équiper une nouvelle classe sans racheter du mobilier. Mme

la déléguée aux affaires scolaires signale qu'un budget de 2500€ est prévu pour le petit matériel.

L'équipe enseignante à l'unanimité demande que la nouvelle classe soit installée dans un algeko

pour des raisons de « surpopulation» et pour conserver 'la SCO source de tous les projets

pédagogiques, indispensable pour travailler les compétences, les apprentissages inscrits dans les

nouveaux programmes de l'école maternelle. Le vif succès de la quinzaine littéraire qui s'est

déroulée du 7 au 19 mars en est l'exemple.

La yourte initialement prévue pour les réunions d'équipe pédagogique, éducative, médicale doit

rester une salle de réunion.

Une représentante de parents de l'UPE s'étonne que cette ouverture demandée depuis 3 ans n'ait

pas été budgétairement prévue. Mr le maire répond qu'un algeko coûte trop; qu'il pourrait être

éventuellement envisagé la construction d'un bâtiment en dur sur le budget 2017 si les

désagréments sont trop importants, qu'il serait dommage de dépenser 90000€ pour un algeko.

Les parents d'élèves concluent ce chapitre en disant que la suppression de la SCO, ajoutée au non

renouvellement de l'intervenant en musique l'année dernière est pour eux une « régression

profonde ».

Mr le Maire quitte le conseil d'école à lSh35, appelé pour d'autres obligations.
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2° LESEfFECTIFS:

- Pour l'année en cours:

Nos effectifs ont continué d'augmenter régulièrement au cours de l'année scolaire. Nous avions 198 élèves
à la rentrée 2014, 204 à la rentrée 2015 et actuellement 208 répartis comme suit:
2 classes de PSavec 30 élèves

2 classes de MSjGS avec 29 élèves

1 classe de MS avec 30 élèves
1 classe de PS/MS avec 28 élèves

1 classe de GSavec 31 élèves

Une nouvelle élève sera inscrite en MS à la rentrée des vacances de printemps portant nos effectifs à 209.

, - Pour l'année prochaine:

Notre école fait partie des classes du département ayant obtenu une ouverture; il Y aura donc 8 classes à la
rentrée 2016 avec la nomination d'un(e) nouvel(le) enseignant(e).
Les prévisions sont les suivantes pour le moment:
73 enfants nés en 2011 (GS)+ 1

71 enfants nés en 2012 (MS)

51 enfants nés en 2013 (PS)déjà inscrits

6 enfants dont les parents ont pris des rdv pour une inscription.

Cela fait 201 enfants pour l'année prochaine pour le moment sachant que la dernière inscription concerne

une famille dont la construction de la maison vient de s'achever. De nombreuses constructions sont en

cours sur Vergèze et risquent de favoriser une arrivée encore plus importante d'enfants à l'école
maternelle: 37 logements face au collège, 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.

3° LE BUDGET MAIRIE 2016

Le budget 2016 a subi une diminution de 10% par rapport à celui de 2015.
L'équipe enseignante a du faire des choix:

• 10€/enfant au lieu 18€jenfant pour les sorties et les spectacles, cette somme servira à financer

principalement le spectacle pour Noël à Vergèze-Espace à la place du théâtre et un spectacle dans

l'école au cours de l'année

• 44€jenfant au lieu de 45€jenfant pour les fournitures et les livres de Noël,
• lO€/enfant au lieu de 8,50€/enfant pour le petit matériel car les jeux coûtent de plus en plus chers

et les classes sont arrivées au stade où ce matériel est à remplacer.
Mme la déléguée aux affaires scolaires rajoute les informations suivantes:

• 65€/enfant au lieu de 72€ correspondant à une diminution du budget de 10%,

• 2600€ en investissement, somme correspondant à la prévision faite par l'équipe enseignante pour

2016/2017 avant l'ouverture de classe pour des achats de mobilier dans les classes (absence de

mobilier ou renouvellement).

• 2500€ pour la nouvelle classe.
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Un parent d'élève de l'UPE dit qu'il aurait été souhaitable de ne pas toucher au budget de l'Enfance, Mme la

déléguée aux affaires scolaires répond que cela changera peut-être pour le budget 2017,

4° LESTRAVAUX DANS L'ÉCOLE:

./ Les petits travaux d'entretien se font rapidement.

./ La yourte, installée en septembre 2014 a été équipée avec un chauffage électrique. Le dernier

conseil d'école de l'année scolaire 2014/2015 au mois de juin nous avait montré qu'au mois de

juin la chaleur est intenable dans la yourte. /1 aurait peut-être été préférable d'équiper la yourte
directement avec une clim réversible. Avec des effectifs de plus en plus importants et donc un
nombre de réunions allant lui aussi en augmentant, la yourte nous permettra d'accueillir

correctement toutes les réunions. Par contre la porte d'entrée ne ferme toujours pas et empêche
d'y stocker du matériel.

./ Les rideaux arrivent en fin de vie. La pose de volets roulants est toujours demandée pour l'obscurité

mais surtout pour l'isolation thermique. /1 serait important que cette question soit budgétisée car le

nouveau PPMS prévoit un volet intrusion et nous devons pouvoir nous « confiner » dans les locaux
sans être vus de l'extérieur. /1 en est de même pour le gazon synthétique de la cour de récréation. Le
revêtement se désagrège, des racines faisant surface déforment le sol des trous se forment et sont
la cause de chutes .

./ Les peintures sont toujours demandées dans la classe 5.

./ Le remplacement de la porte fenêtre donnant sur le jardin est toujours demandé. Mme la déléguée

aux affaires scolaires dit que 2600€ sont prévus et qu'elle se renseignera pour savoir s'il s'agit de

cette porte. Elle ajoute qu'un volet r~ulant sera installé (2500€) peut-être est-ce celui manquant
dans la classe 3? La mise en conformité pour l'accessibilité handicapés avec 2 portes en aluminium

s'élèvera à 16000€.

5° LES PROJETS PÉDAGOGIQUES DE L'ANNÉE SCOLAIRE

Projets déjà réalisés:
1. La semaine de l'école maternelle dans le Gard a eu lieu du 23 au 27 novembre. Plusieurs actions ont

permis 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 présentant « une journée de classe» ou un travail réalisé

par les élèves (documentaire sur le lapin) .

./ La classe de GS a reçu 2 jeux de société et un livre pour sa participation au concours de

jeux mathématiques .
./ Les parents de la classe de PS/MS et GSont apprécié de pouvoir assister à un moment de

classe,
./ Les jeux de société, animés conjointement par les parents, les ATSEM et les enseignants

dans les classes, ont rencontré un vif succès et ont permis aux enseignants de mettre en

évidence les apprentissages en jeu.

2. La fête de Noël:
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6° LES QUESTIONS DIVERSES

• Un exercice « Alerte incendie» a eu lieu le mardi 19 février 2016 en présence du responsable du
CTM de la Mairie et de l'adjoint à la Municipalité. Seule la directrice était avertie; il s'est bien

déroulé. Un autre exercice sera programmé en fin d'après-midi au cours du 3ème trimestre sans
que le personnel de l'équipe éducative soit prévenu.

• Un exercice PPMS sera de nouveau programmé début mai. Le PPMS doit de nouveau être rédigé
car nous devons maintenant prendre en compte le volet intrusion.

• La coopérative scolaire a engagé des frais (1423,90€) depuis le début de l'année concernant les

postes suivants:
Livres pour les Incorruptibles: 194,60€

v' Complément Livres de Noël: 280,28€

v' Goûter pour Carnaval: ::::70€

v' Achat de livres pour la quinzaine littéraire: 287,04€
v' Achat de 6 vélos: 661,98€. Nous remercions la Communauté de Communes qui a accepté

d'en financer 6 autres afin que nous puissions renouveler nos vélos très abimés.

• Le service minimum lors des grèves: lors du conseil d'école du 6 novembre 2015 la déléguée aux

affaires scolaires avait répondu 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. »

Concernant la grève du jeudi 31 mars 2016; plus de 25% du personnel enseignant était gréviste.
Le service minimum n'a pas été mis en place; les familles en ont été informées par voie

d'affichage mercredi 30 mars après 12h. Jeudi matin, des enfants concernés par le service

minimum ont été confiés aux enseignants non-grévistes par l'accueil périscolaire ou par leur

famille. Monsieur le Maire informé par téléphone a décidé de faire prendre en charge ce service
après le début des cours en enlevant l'ATSEM non gréviste qui avait commencé son service en

classe.

Pour l'après-midi, n'ayant aucune information de la Mairie, la directrice a décidé seule de
l'organisation du service. C'est-à-dire enlever l'ATSEM non gréviste du service minimum pour lui

faire prendre en charge les enfants de PSayant mangé à la cantine et de la remplacer par une

ATSEM non gréviste présente seulement l'après-midi sur l'école. La directrice de l'accueil

périscolaire n'a à aucun moment été informée des ATSEM n'étant pas présentes ce jour pour

l'accueil de la sieste des PSaprès le repas et pour la garderie dans l'école de 16h à 16h30.

Il serait souhaitable que:
./ L'affichage soit prévu suffisamment à l'avance afin que toutes les familles aient accès à

l'information.
v' Les parents soient avertis plus tôt pour pouvoir prendre leurs dispositions.

v' Les parents ayant pris un jour de congé n'apprennent pas le lendemain que finalement le

service minimum a été mis en place après le début des cours .
./ Les agents non-grévistes soient informés par la Mairie de leur « réquisition» au service

minimum et de leur rôle.
v' L'accueil périscolaire soit informé du nombre d'agents qui ne seront pas présents afin de

pouvoir organiser le service.
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Mardi 15 décembre 2015 : spectacle de la compagnie « CROCAMBULE » intitulé ({ ça fait TIC, ça

fait TAC », Le père Noël a apporté à chaque enfant un livre d'E.Manceau et B.Charlat les

illustrateurs de la quinzaine.

Jeudi 17 décembre: venue du Père-noël et goûter. Nous remercions, Gaétan, notre Père-Noël,

excellent dans son rôle comme chaque année.

3. La quinzaine littéraire 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» s'est déroulée 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 .... Ce projet a

généré de nombreux échanges enfants/enfants, enfants/adultes, une exposition fournie et riche à
Vergèze Espace, des rencontres magiques avec les auteurs/illustrateurs Edouard MANCEAU et

Benoît CHARLAT. Elle s'est clôturée par la journée dédicaces le samedi 19 mars à Vergèze-Espace où

de très nombreux parents sont venus accompagnés de leurs enfants.

4. Le carnaval: les ateliers du jeudi après-midi 28 janvier 2016 ont permis de décorer la grande salle,

la fête a eu lieu le mardi matin 9 février 2016. Les enfants sont arrivés déguisés à l'école, un goûter a

suivi la présentation des danses de chaque classe et la matinée s'est terminée par un bal.

5. Les classes ont pu visiter les expositions à Vergèze-Espace : le salon Avinature le 12 février 2016

et le salon des orchidées le 5 février 2016.

6. Les Passerelles avec la crèche de Vergèze sont en cours; celles avec la crèche de Codognan se

dérouleront en mai et en juin.

Projets à venir:

1. Les élèves de MS et de GS continuent à travailler autour des albums des INCORRUPTIBLES. Le vote

pour le livre préféré des élèves se déroulera du 9 au 12 mai 2016. Chaque enfant sera invité à
déposer dans l'urne le bulletin du livre qu'il aura préféré.

2. Plusieurs classes de l'école apprennent des danses traditionnelles. Un rassemblement aura lieu le

vendredi 27 mai 2016 à Vergèze à la salle République. Quatre classes de l'école maternelle

d'Aimargues se joindront à nous.

3. Le relais des Canaillous, une journée sportive à l'école élémentaire, dans le cadre de la liaison GS/CP

aura lieu le jeudi 14 avril 2016. L'APE prend en charge l'achat des médailles ainsi que le goûter de

l'après-midi.

4. La matinée portes-ouvertes pour l'accueil des nouveaux élèves de PS aura lieu le samedi 18 juin

2016 avec un accueil dans chaque classe de PS et un diaporama présentant des élèves en activité à
l'école.

5. La fête de fin d'année aura lieu le vendredi 17 juin 2016. L'équipe enseignante remercie la

municipalité de nous autoriser à utiliser Vergèze-Espace pour notre spectacle.

6. Spectacle des 3 Chardons le vendredi 13 mai 2016 intitulé ({ TCHICO », toujours sur le thème de

l'aventure.
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r LES QUESTIONS DES PARENTS D'ELEVES de l'UPE

« Où aura lieu la fête de l'école? A Vergèze-Espace ? »

Mr le Maire a donné une réponse favorable à cette question. Par contre pour des raisons de

disponibilité, la date de la fête a été déplacée du 10 au 17 juin 2016.

« Fête de fin d'année toujours. Le repas. N'est-il pas possible de faire du hors-sac avec vente boissons et
desserts par exemple? »
L'APE propose la même formule que l'année dernière avec repas par un traiteur.

Bénéfice année dernière 300€ repas.

A discuter entre les 2 associations.

« Inquiétude sur la suppression de la sieste chez les Moyens depuis le retour des vacances d'hiver. Ce qui
ne semble pas convenir à tous les enfants. »

De moins en moins d'enfants ont besoin de dormir, il n'est pas possible d'obliger les autres à se reposer
pour leur permettre de s'endormir. Et nous n'avons pas de place pour les mettre dans les dortoirs.

Paradoxalement les enfants sont très agités en début et en fin de semaine. Nous ferons un bilan des

nouveaux horaires au cours du conseil d'école du 3éme trimestre (28 juin).

go LES QUESTIONS DES PARENTS D'ELEVES de l'APE

« Certains parents ont récupéré leur enfant avec des sous-vêtements sales»
La directrice explique que cela relève d'accidents, que les enfants sont pris en charge par l'école mais

aussi par l'accueil périscolaire et que les familles ne doivent pas hésiter à en parler aux enseignants et
aux animateurs afin de déterminer les circonstances et permettre d'éviter que cela se reproduise.
Une représentante de parents dit qu'il semblerait que les enfants aillent seuls aux toilettes pendant les

temps d'accueil périscolaires. L'accueil périscolaire n'étant pas présent au conseil, il ne peut être

apporté de réponse à cette question.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50.

La directrice, (ès représentantes des parents d'élèves
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