Procès Verbal du conseil d’école
Mardi 7 Novembre 2017
Présents :
Schmitt Lorie, Martinez Julie, Labeda Delphine, Trillot Jessica, Chaoul Laurence, Magalie Gomis, Carine
Braconnier (représentants des parents d’élèves)
Paul Marie Blanc, Lebrun Corinne (Mairie)
Champ Delga Fabien, Saulière Céline, Anfossi Sandrine, Colombani Corinne (enseignants) Alicia Brillac
(EAP) josiane bonadeo (RASED)
Gomis Sandrine, Chantal Petit (ATSEM)

Excusés :
Respaud Stéphane (IEN),

Début de séance : 18h10

Effectifs, organisation pédagogique et actualisation du
règlement intérieur :
Cette année, nous allons fonctionner avec 5 classes
Corinne Colombani : 25 élèves (3 TPS et 22 PS)
ATSEM : Hélène Déjean
Sandrine Anfossi : 24 élèves (10 PS et 14 MS)
ATSEM : Véronique Cuzzolin et Aurélia Barradas
Claire Martell : 27 élèves (27 MS)
ATSEM : Chantal Petit
Céline Saulière : 27 élèves (27 GS)
ATSEM : Céline Garcia
Fabien Champ-Delga et Barbara Elie : 27 élèves (27 GS)
ATSEM : Sandrine Gomis

Règlement intérieur :
Le tribunal administratif de Poitiers a considéré illégale la possibilité prévue au règlement intérieur de
prononcer une éviction temporaire dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Toutefois, si le conseil
d’école vote favorablement le règlement intérieur dans lequel l’éviction momentanée est proposée au
titre des « règles de vie de l’école », alors cette mesure devient applicable
Pour ce faire, il faut développer le fait que :
-

L’éviction peut être envisagée après réunion de l’équipe éducative, propositions mises en
œuvre d’aménagements et une période d’observation de l’évolution de l’enfant.
Si au terme des mesures précédentes, l’évolution des comportements n’a pas pu être
constatée alors l’éviction constituera une mesure de protection de l’élève.

La modification du règlement intérieur est adoptée à l’unanimité

ALAE maternelle :
Activités prévues :
Accueil des élèves matin midi et soir de 7h à 19h.
Il ne faut pas hésiter à solliciter les animateurs pour toutes questions administratives ou éducatives.
Durant la pause méridienne, l’encadrement est assuré par les ATSEM ainsi que Christelle Bravo,
Claudine Périssé et Dorothée Simon.
Lucie et Assiba, personnels de cantine sont aussi présentes sur ce temps et sont membres de l’équipe
éducative.
La prise de repas est décalée entre les trois sections de manière à avoir un peu plus de calme dans le
réfectoire, notamment pour le début de repas des petits.
La mise en place des NAP permet des activités de 35 min environ. Cette année les effectifs et
l’autonomie des élèves permettent de démarrer déjà les nap avec les MS
Nous sommes en période test jusqu’en janvier. Cette année, les GS fréquentent peu la salle aménagée
et préfèrent les jeux collectifs. Nous proposons les activités suivantes : vélo, informatique (2 jours),
arts plastiques et jeux collectifs tous les jours, et nous allons lancer un projet autour des plantations
C’est la même offre pour les MS, les jeux dynamiques étant remplacés par de la relaxation.
Le projet sera enrichi dès janvier d’un un travail sur l’alimentation et les dangers domestiques.
Passage de l’ALAE à la communauté de communes : rien ne change sur les horaires, les tarifs, le taux
d’encadrement et le fonctionnement pour le moment. Les évolutions se feront en douceur pour
harmoniser les services sur la communauté de commune.
Le service de cantine reste une compétence communale.

Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2018:
Les effectifs prévisionnels sont actuellement de 114 élèves pour la rentrée 2018.
Avec :
39 PS, 32 MS et 43 GS, soit un total de 114 élèves qui nous met très près d’une fermeture de classe.
Ces effectifs prennent en compte les enfants nés à Bérat mais aussi les enfants de la crèche.
Il convient de rajouter les éventuels enfants qui fréquenteraient le RAM, ceux qui sont à la maison et
ne fréquentent aucune collectivité et enfin les nouveaux arrivants sur la commune (résidence La Prade,
nouvelles installations sur la commune et constructions individuelles en cours).
Si de nouveaux élèves peuvent venir grossir les listes, la rentrée est pour le moment à suivre de près…
La mairie va examiner les permis de construire et les ventes en cours. Nous utiliserons les outils de
communication municipaux pour lancer précocement la campagne d’inscriptions, ce qui nous
permettra d’anticiper au mieux la rentrée prochaine.

Rythmes scolaires :
Nous avons depuis la fin de l’année scolaire 2016/2017 la possibilité d’envisager de revenir à la
semaine de 4 jours.
L’équipe enseignante s’est questionnée sur ce point sur la base du constat réalisé depuis le passage à
4jours et demi.
Ce changement est perçu de manière mitigée. Si le rallongement de la pause méridienne (2 heures au
lieu d’une heure trente) est un élément positif car il a permis d’offrir aux enfants une pause salutaire
dans la journée et offre la possibilité de faire de ce moment un temps éducatif de qualité, il n’en reste
pas moins que nous constatons une plus grande fatigue des élèves sur la semaine qui se traduit par
une plus grande nervosité et une disponibilité moindre dès le jeudi alors que nous ne faisions ce
constat que le vendredi en semaine des 4 jours. En outre, la plage horaire d’après-midi trop courte ne
permet pas de concilier un temps de repos de qualité et un volume d’activités (donc d’apprentissage)
satisfaisant. Nous avons donc questionné la mairie sur ce point pour qu’une concertation soit
organisée.
Parallèlement, l’APEEB a pris l’initiative de lancer une consultation des familles sur ce thème dans le
but de pouvoir voter au conseil d’école dans le respect de la représentation de l’ensemble des parents.
190 familles ont répondu au questionnaire sur l’ensemble du groupe scolaire, soit une proportion de
61% des élèves inscrits.
Il ressort de cette consultation que les avis sont très partagés, 92 familles s’étant prononcées pour le
retour aux 4 jours et 91 préférant le maintien du système actuel. Par contre, dans l’hypothèse d’un
retour à 4 jours, une large majorité s’est prononcée pour une journée de classe de 6heures plutôt que
la réduction des vacances scolaires. Les résultats sont les mêmes dans les deux écoles.
En observations, on trouve la crainte d’un surcoût en frais de garde et une journée trop longue chez
les partisans des 4 jours et demi et le constat d’enfants qui ont besoin d’une pause dans la semaine
chez ceux qui choisissent la semaine des 4 jours.

La mairie se prononce pour le maintien du système actuel, avançant :
-

la nécessité de maintenir la pause méridienne de 2heures pour l’élémentaire (APC et temps
de repas incompressible)
la contrainte des horaires des bus qui doivent assurer d’autres dessertes après Bérat
la difficulté que poserait aux associations sportives le recul de la fin des cours
la fatigue accrue des enfants qui iraient quand même au centre de loisirs le mercredi mais
finiraient plus tard l’école les autres soirs.
La demande de la communauté de communes de privilégier le maintien des 4 jours et demi
Le positionnement de nombreux chronobiologistes en faveur des 4 jours et demi

L’équipe enseignante à répondu sur ces points que :
-

-

Il n’était pas questions pour nous de remettre en question la durée de la pause méridienne,
bienfait reconnu de tous.
Nous avons toujours la possibilité de demander au conseil départemental une modification de
la desserte, d’autant que d’autres le feront dans le même temps
Si on se soucie du rythme de l’enfant, on peut s’interroger sur la surabondance des activités
proposées comme le font de nombreux chronobiologistes. En outre, la plage horaire de 16h à
17h est intéressante pour les enfants sur le plan des apprentissages.
La fatigue d’un enfant fréquentant un accueil de loisirs n’a rien à voir avec celle d’une journée
de classe
De nombreux chronobiologistes se sont prononcés et se prononcent encore pour l’importance
d’une pause dans les apprentissages en milieu de semaine.

La communauté de communes a organisé une conférence animée par la chronobiologiste Claire
Leconte. Cette dernière défend la semaine à 4 jours et demi avec classe le samedi matin pour offrir
aux enfants une journée de pause dans les apprentissages de la semaine.
Il apparait à l’issue du débat que la solution idéale n’existe pas. Les 4 jours préservent la pause dans la
semaine qui est nécessaire pour les enfants, les 4 jours et demi avec classe le mercredi offrent 5
matinées de cours dans la semaine et permettent de finir plus tôt la classe et la classe le samedi matin
répond le mieux aux besoins des enfants mais ne correspond pas au rythme de beaucoup de familles.
Quel que soit le choix, il implique des compromis.

Ce débat a été suivi d’un vote.
8 voix pour le retour à 4 jours, 4 voix pour le maintien des 4 jours et demi et une abstention. Les parents
délégués ont donné deux voix pour, deux voix contre et une abstention, au-delà de leur conviction
personnelle, dans le souci de représenter au mieux l’opinion de l’ensemble des parents qui se sont
exprimés. C’est une initiative à saluer.

Le conseil d’école s’est donc prononcé pour un retour à la semaine des 4 jours. Si le conseil municipal
se prononce aussi pour les 4 jours, nous pourrons déposer un dossier pour changer le rythme scolaire.
Sinon, nous devrons rester au rythme actuel.

Projet d’école 2014-2018 :
Avenant pour l’année scolaire 2017/2018
•
-

Actions planifiées sur l’année scolaire :
Le corps dans l’art avec le musée des abattoirs et médiateurs en récréation (périodes 1 et 2)
Le corps en mouvement (périodes 3 et 4) dans le cadre d’un projet de décloisonnement
Mise en place de projets autour des arts visuels pour toute l’école. (période 3, 4 et 5)

•

Actions du Rased dans l’école :

Josiane Bonadéo, maîtresse G, intervient auprès des élèves de la maternelle une matinée par semaine.
Elle travaille avec des petits groupes d’enfants sur les compétences liées au comportement d’élève et
à la socialisation.

•

Activités Pédagogiques Complémentaires :

Elles concernent les MS et GS entre 11h50 à 12h20.
Il s’agit d’un temps de remédiation pour reprendre certaines compétences aux programmes par le biais
du jeu.
Un groupe ira en BCD pour s’en approprier le fonctionnement. Des emprunts par classe seront
proposés.

Manifestations annuelles :
La Chorale de l’école à la salle des fêtes le 7 décembre 2018. Le Loto aura lieu le 2 février 2018 et la
Fête de fin d’année le 29 juin 2018.

Bilan Coopérative scolaire :
Nous avons commencé l’année scolaire avec 1600€ sur le compte de la coopérative scolaire.
La participation volontaire des familles représente un apport de 559€ et l’adhésion à l’OCCE
(obligatoire) nous a coûté 312€

Suivi des travaux :
Nous avons reçu fin août le nouveau photocopieur qui remplace avantageusement l’ancien.
Il n’y a plus de travaux en cours ou en attente pour le moment. Seules de petites interventions seront
demandées directement aux services techniques. L’efficacité et l’investissement de ces derniers est
soulignée et saluée par le conseil d’école.

Dates des prochaines réunions :
Le 20 mars 2018 : deuxième conseil d’école
Le 19 juin 2018 : troisième conseil d’école

Fin de séance : 20h30

