
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL D’ECOLE DU   15 octobre 2019

Convocation adressée le 07 octobre 2019  par la Directrice de l'école.
Le Conseil d’école s’est réuni le 15 octobre 2019, à 18H , à l’école maternelle

Membres de droit présents
Nom Qualité

PRESIDENT(E)
Mme Braillard Directrice
EDUCATION NATIONALE
Mme Moreau-Denamps
Mme Salomon

Mme Wszolek 

Enseignantes

ELUS
M.Naizondard
Mme  Denis 

Mme Verniolle

Maire de Vitry-aux-
loges
Adjointe aux affaires 
scolaires Mairie de 
Vitry-aux-loges
Conseillère mairie de 
Combreux

PARENTS D’ELEVES
Mme Breyne,  M.Deshayes, Mme Charlon, Mme Georgiadis Elus 

 DDEN
Mme Laizé 

Membres invités
Nom Qualité

Mme Coton 
Inspectrice 
Education 
nationale 

Membres absents excusés
Nom Qualité

Mairie de Seichebrières
Mme Duthoit
Mme Coton

Enseignante 
Inspectrice 
Education 
nationale 
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Inspection de l’Education nationale

Circonscription de Châteauneuf sur Loire

Ecole maternelle

Vitry-aux-loges

4 classes



Pour introduction, la Présidente nomme deux secrétaires de séance : Mme  Charlon  et  Mme
Salomon

Ordre du Jour

– Résultats des élections de parents d'élèves

– Sécurité : incendie  et PPMS 

– Les effectifs de la rentrée 2019 

– Projet d'école : présentation de l'avenant au projet d'école

– Règlement intérieur de l'école

– OCCE  Coopérative scolaire

– vie scolaire  

– Questions diverses 

1. Résultats des élections des représentants de parents d'élèves     : 

Les élections ont eu lieu ce vendredi 11 octobre 2019. .La majorité des votes se fait par cor-
respondance.  Les parents élus sont : Mme Blanquet, M.Deshayes, Mme Charlon, Mme Breyne,
Mme Aubert, Mme Georgiadis, Mme Millet, Mme Bernardé

Le taux de participation en 2019 : 30,73% 

Le taux de participation en 2018 : 29,54% 

Pour les élections de 2020, le conseil d'école a voté favorablement au fait qu'il n' y aura pas d'ou-
verture de bureau de vote et que les parents voteront uniquement par correspondance. 

2. Sécurité     : 

Dans le cadre de la sécurité, 2 exercices ont eu lieu. Les enfants  se sont exercés à éva-
cuer la classe en cas d'incendie, à se confiner dans le cadre du P.P.M.S (Plan  Particulier
de Mise  en Sûreté) .

Pour l'exercice du PPMS, Bruno Millet ( garde-champêtre), Nicolas Jullien ( responsable 
périscolaire) étaient présents.  

Pour chacun des exercices, un compte-rendu (des améliorations ont été apportées et 
d'autres sont à apporter) sera envoyé en mairie et à l'inspection de l'éducation natio-
nale. 

Les enseignantes ont eu un discours adapté et rassurant envers les enfants. Le comporte-
ment des enfants a été adapté à chaque situation.

3. Les effectifs de la rentrée 2019     : 
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Aujourd'hui, il y a 111 élèves inscrits (soit 14 élèves de plus par rapport à septembre 2018) :
soit 29 élèves en PS/MS (Mme Braillard), 28 élèves en PS/MS (Mme Moreau), 27 en MS/GS
(Mme Duthoit), 27 élèves en MS/GS (Mme Salomon) 

1 départ en GS est prévu  le 18 octobre , 1 arrivée  est prévue en PS à la rentrée de no -
vembre. 

4. Projet d'école : présentation de l'avenant au projet d'école

– Les actions envisagées pour l'année scolaire 2019/2020

MISE EN PLACE DU PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Présenter une production des arts de la scène (  danse  , théâtre,   cirque.  ..)  : PS /MS / GS

Voir un film dans une salle de cinéma. («     école et cinéma     », «     Cinématernelles     ») : 2 films  PS MS GS

Assister à un autre spectacle (danse, théâtre,   cirque  ,   marionnettes  , conte …)     :  spectacle  de la com-
pagnie Billenbois

Assister à un concert ou à un spectacle musical     : JMF : GS 

– DÉCORER/ANIMER LES CARRÉS DE POTAGER  DE L'ÉCOLE AU RYTHME DES SAISONS   

VOLET SANTE

Fatigue / Sommeil     : Les enfants  sont de plus en plus fatigués et agités, la concentration s'en trouve 
affectée.  Nous notons également que le temps calme proposé en début d'après-midi pour les MS est 
bénéfique.  Une évolution du temps de repos est élaborée pour les enfants de MS. 
→ les enseignantes souhaitent organiser des séances de relaxation : Utilisation de mallette bayard 
«  yoga des petits », petits exercices d'automassage et de détente 

– CONFORTER UNE ECOLE BIENVEILLANTE ET EXIGEANTE 
Former la personne et le citoyen
développer l'entraide, la solidarité, le respect : instaurer «  le moment de la bienveillance entre en-
fants » : 
dire quelque chose de gentil à quelqu'un, chaque enfant tire au sort un prénom d'un autre enfant de la 
classe et doit alors être son « copain du jour » (c'est-à-dire faire des choses ensemble, avoir un com-
portement respectueux), le moment du « câlin » chez les Petits
DES ENFANTS PEUVENT ÊTRE VIOLENTS AVEC LES AUTRES : APPRENDRE À RECONNAÎTRE SES ÉMOTIONS, 
DÉVELOPPER L'UTILISATION DU LANGAGE POUR LES  EXPRIMER ET MIEUX LES GÉRER. 
Élaboration de règles communes scolaires /périscolaires pour l'utilisation de la cour de récréation , les 
déplacements dans les locaux scolaires 

Le respect des autres, des règles a été un point abordé.  Les comportements « violents » interpellent. 
Les enfants ont du mal à gérer la frustration.    Une sensibilisation à l'exposition aux écrans a été faite 
avec les parents de Petite Section lors de la réunion de juin 2019. 
Travail d'équipe     : 

Utiliser le protocole visant à gérer les crises d'enfants à besoins particuliers 

Des « coins de replis »  ont été aménagés dans les classes pour répondre aux besoins des enfants, le 
coussin de la colère est présent dans chaque classe. 

Fonctionner avec des zones d'apprentissage ( espace mathématique, espace lecture-écriture, espace 
puzzles, espace sciences...)

Échanger sur nos pratiques, nos difficultés et réussites au sein de la classe . 
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Un grand nombre d’échanges s’opèrent entre les maîtresses pour partager les réussites et les difficul-
tés, et pour évoquer les comportements des enfants. L’équipe est stable et soudée ce qui favorise ce 
travail.

– Quelques actions solidaires : (- collecte de bouchons) ,  collecte de cartouches vides

5. Règlement intérieur de l'école      : 

Le nouveau règlement intérieur a été lu, modifié et voté à l'unanimité. Le règlement intérieur
est basé sur le règlement départemental proposé par l'Inspection académique.  

Le règlement intérieur de l'école sera collé dans les cahiers de liaison pour que chaque fa-
mille en prenne connaissance et le signe. Un exemplaire sera également affiché dans le hall. 

6.   OCCE  Coopérative scolaire     : 

Bilan coopérative octobre 2019

Entre le dernier conseil d'école en juin et la clôture des comptes au 31 août, les mouvements ont été
les suivants :

Débits Crédits 

- Règlement car Dunois sortie  450€

- Remboursement coop classe d'Anne-Sophie   165,88€

- Achat toiles à peindre fête des parents   45,24€

- Remboursement coop classe de Marie   191,12€

- Remboursement coop classe de Mélanie  399,29€         

 Le solde en début d'année est de 1307,34€  (2 840€ en septembre 2018)

(les coopératives de classe correspondent à des achats que les enseignantes font pour leur classe ou
pour l'école quand il s'agit de jeux collectifs)

Cette année, nous n'avons pas fixé de montant de coopérative, nous n'avons pas encore reçu toutes 
les participations. Un mot a été collé dans les cahiers afin d'encourager les familles à participer à la 
coopérative de l'école.

Les entrées à venir : la participation des familles, les ventes de photos, le marché de Noël. Nous ré-
fléchissons à différentes actions à mettre en œuvre pour apporter de l'argent à la coopérative. Les 
représentants de parents d'élèves proposent leur aide. 

7. Vie   scolaire     : 

– Photographie de classe     : Le photographe, M.Dogniez, est venu photographier chaque groupe
classe le matin du mardi 8 octobre. Les enfants ont pu être photographiés individuellement
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et avec leur frère ou sœur de l'école maternelle selon les souhaits des familles.  Elles seront
en principe livrées avant les prochaines vacances. Cette année, certains parents n’avaient pas
rempli le coupon pour les photos, cela a généré du travail supplémentaire pour les maîtresses
qui ont dû appeler les familles.  Après discussion,  deux nouvelles  mentions   apparaîtront
pour faciliter le traitement l’année  prochaine :

→Rajout de la  case « pas  de photographie individuelle  pour mon enfant »

→Rajout d’une phrase « Par défaut, si aucune réponse n’est donnée de la part des parents, 
l’enfant ne sera pas pris en photo individuellement ».

De plus, au vu de la complexité de l’an passé concernant les commandes, il est décidé de don-
ner une date butoir aux parents et aucune dérogation ne sera possible.

– Intervention ADATEEP   :  Sensibiliser les élèves à la sécurité dans le bus : l'école n'a pas fait
de demande d'intervention cette année. 

– Sortie au cinéma   :  le 13 décembre à Pithiviers (9h30)  pour assister à la projection du film
« Maison sucrée, jardin salé », toutes les classes s'y rendront. 

  le 07 février 2020 à Pithiviers (9h30)  pour assister à la projection du film « le temps qu'il
fait », toutes les classes s'y rendront. 

Rappel : les heures de départs sont à respecter
8. Questions diverses  : 

– Limitation des photocopies pour la diffusion du compte-rendu du conseil d’école :
Plusieurs possibilités :  des copies papier disponibles à l’école : sur demande des familles par
le cahier de liaison, des exemplaires seront disponibles près du bureau de direction, affi-
chage dans le hall, sur le site internet de la mairie

–  La directrice reformule sa demande à la mairie le DTA ( document Technique Amiante)
– Monsieur Le Maire évoque la participation des enfants de l'école au fleurissement de la Rue

Octave Dupont, il y a un projet d'aménagement de l'espace vert face à l'école maternelle
avec des jeux pour enfants de 0 à 6 ans, des bancs... Une participation des enfants a été de-
mandée pour décorer cet espace au moment de Noël. 

– L'équipe enseignante demande quelles sont les démarches à faire pour que l'école maternelle
porte le nom de Simone Veil ( proposé par Mme Salmon, DDEN en juin 2019).  Il faut en faire
la demande à la mairie qui se rapproche ensuite de la préfecture. Monsieur Le Maire accepte
que les démarches soient faites dans l'année scolaire 2019/2020. 
Questions des représentants de parents d'élèves     vers l'équipe enseignante: 

– Comment sont organisés les temps de récréation     ?
La réponse a été apportée lors de la lecture du règlement intérieur. 

- Comment est assurée la surveillance des enfants dans leurs déplacements à l’extérieur de la
classe, notamment aux toilettes     ?
Il est demandé aux enfants de passer aux toilettes avant la récréation. Si un enfant a besoin
d'y aller sur le temps de la récréation, il vient voir les maîtresses qui surveillent la cour, l'une
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d'elles surveille alors les toilettes (pas plus de 2 enfants à la fois). Des « passeports toi-
lette » sont mis en place. 
La sieste des petits s'achève entre 15h et 15h15. Tous les enfants sont levés, chaque AT-
SEM raccompagne ainsi son groupe vers sa classe. 
- Comment informez-vous les parents en cas de problème de comportement de leur enfant     ? 
(Événement particulier  de la journée (crise, angoisse,...) et fleur du comportement comme en
élémentaire)
En cas de crise  ou comportement problématique important d'un élève, les parents sont pré-
venus dans le cahier de liaison. Dans les cas les plus graves, les parents sont prévenus par té-
léphone dans la journée. Il est important de maintenir la relation de confiance avec l’équipe 
enseignante.

Pas d’inquiétude à avoir, les problèmes graves sont toujours signalés aux parents . 

La fleur de comportement est compliquée à mettre en place dans des classes de maternelle. 
En effet, ils ne peuvent pas la remplir eux-même comme en élémentaire et les maîtresses ne 
peuvent pas colorier la fleur pour tous les élèves chaque soir. De plus, il peut être compliqué 
à cet âge de comprendre le code couleur. Un enfant qui reste trop longtemps dans la même 
couleur pourrait être soucieux, inquiet… il arrive parfois qu'elle soit mise en place pour cer-
tains enfants, d'autres outils peuvent être aussi utilisés (toujours en échange avec la 
famille).  
- Qu'en est-il du protocole pour gérer les enfants à besoins particuliers, ainsi que de l'élève 
médiateur, évoqué lors du premier conseil de l'année dernière.
La mise en place d’un élève médiateur a été réfléchie mais ne paraît pas adaptée avec des en-
fants aussi jeunes. De plus, les maîtresses craignent que l’enfant qui essaie de faire respec-
ter la règle soit pris à parti par ses camarades.
- Est-ce que le travail sur les émotions réalisé l'année dernière est repris cette année     ? Et 
selon quelles modalités     ?
Les maîtresses vont continuer à parler des émotions avec les enfants mais le travail fait l’an-
née dernière ne sera pas reconduit sous la même forme  ( livre des émotions fait par chaque 
enfant)car cela avait représenté beaucoup de travail individuel, beaucoup de temps...
- Quelles sont les sorties prévues cette année     ?
Sorties cinéma, concert JMF pour les élèves de grande section. La sortie de fin d'année 
n'est pas encore prévue. 
- Y a-t-il un exercice incendie prévu sur le temps de dortoir, salle de motricité     ?   
Oui plus tard dans l'année, quand les élèves de petite section auront grandi. L'exercice se 
passera au moment de la phase de réveil afin de ne pas angoisser les enfants.  Des enfants 
seront en salle de motricité lors du prochain exercice, cela est fait tous les ans. 
Questions des représentants de parents d'élèves     vers la mairie: 
- La majorité des parents ont apprécié le retour des entrées sorties par la rue Octave Du-
pont. L'équipe enseignante s'associe aux représentants de parents d'élèves pour remercier
la mairie. 
- Qu'en est-il de l'organisation du service minimum (cf article L133-2) évoqué lors du dernier
conseil. Une liste a-t-elle été créée     ?
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Il n'y a pas de liste.  
- Une solution concernant les rebords de fenêtres a-t-elle été trouvée     ?

           Oui, de la mousse va être collée sur les rebords afin d'amortir les éventuels chocs. 

Calendrier :  2ème conseil d'école maternelle : 11 février 2020
                    3ème conseil d'école maternelle : 16 juin 2020

La séance est levée à 20h15. 

Le  15 octobre 2019
à  Vitry-aux-Loges

La directrice de l'école, présidente de séance
Mme Braillard Mélanie

Les secrétaires de séance,

Mmes Salomon et Charlon 
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