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Compte rendu du Conseil d’école du 1er trimestre 
Jeudi 19 octobre 2017 

 
Parents Présents : pour la FCPE : Mmes Jayol, Martin, et Beuvelot,  
pour DMME (Dessine-moi mon école) : Mmes Vunderlich, et Bazin 
Enseignants : Mmes Caviglioli, Gouillon, Guinot, Giuliano, Hostachy , Loiseau, Birckel, et Brette 
ATSEM : Mmes Besson, Cardinet, Charret, Demiaz, Duroch et Vivier 
DDEN : Mme Rufete 
Représentants de la mairie : Mme Dumont (Affaires Scolaires), 
Excusés : Mr Collet (IEN), Mme Merle (adjointe au maire) 

 

Début de la séance à 18h10. 
 
Tour de table, présentation de l’assemblée.  
 

1- Effectifs pour l’année 2017-2018 et bilan de la rentrée : 
 
Sont inscrits à ce jour 151 élèves, soit un effectif de 25.1 élèves par classe. 
Il y 47 élèves en PS, 42 en MS, et 62 en GS.  En juin, départ de 62 GS, il faut donc une arrivée de 55 PS pour 
palier à cette perte. (Fermeture de classe à 145 élèves)  
 
Une rentrée échelonnée pour les PS a été mise en place. Les élèves ont été accueillis par demi-classe sur 2 
jours. Ils ont repris en classe entière le jeudi. 
 
Les deux nouveautés pour cette rentrée sont les nouveaux horaires et le mercredi libéré. Le fonctionnement 
du service de restauration n’a pas changé cette année. Quelques horaires ont été aménagés en périscolaire, 
le soir, à 17h particulièrement. Les parents ne peuvent venir chercher les enfants entre 17h et 17h45. 
Une animation leur est proposée, donc aucun départ n’a lieu sur ce créneau. 
Une baisse d’effectif a été notée en maternelle (environ 20 élèves), tandis qu’en élémentaire l’effectif a 
fortement augmenté. Les locaux sont donc utilisés à 100%. La mairie cherche des solutions. 
 
 
2- Sécurité : 
 
Un exercice « incendie » a été planifié la semaine dernière, le vendredi 13 Septembre. L’exercice s’est déroulé 
sans souci particulier. Enfants et enseignantes étaient prévenus. Seul un enfant a pleuré parce qu’il avait peur. 
Il est à noter que la sonnerie est difficilement audible s’il y a du bruit dans la classe. 
 
Un exercice « Attentat » a aussi été organisé, le vendredi 6 octobre. Cet exercice a été présenté aux enfants 
comme un jeu de cache-cache avec la directrice. Deux postures pouvaient être appliquées à l’école et le 
confinement a été privilégié. Sortir dans la rue avec des petits ne semble pas judicieux en ce début d’année. 
Les enfants ont été ravis de cette partie de cache-cache, mais l’exercice fait ressortir beaucoup de points 
négatifs : 
-  les portes des classes 1, 2, 3 et 4 ne ferment pas de l’intérieur, le verrou du dortoir des PS est défaillant, il 
faut installer des targettes sur plusieurs portes.  
- dans la classe 3, il n’y a que des stores en tissu, il est difficile de faire le noir. 
- le signal (sifflet) est peu audible depuis les classes, il faut acheter des cornes de brume pour chaque classe, 
pour que n’importe quel adulte puisse déclencher le signal. 
Le vendredi 20 octobre, la directrice et la mairie se réunissent pour en discuter. 
- le PPMS n’est toujours pas finalisé car il manque du matériel et des plans de l’école. Il manque du matériel 
également dans la trousse. Tout ceci devrait être voté sur le budget 2018 (cornes de brume, rouleaux de 
scotch, escabeau dans chaque aile pour pouvoir isoler les classes en cas d’incident chimique) 
 
 
3- Travaux :  
 
Pôle enfance : 
Les travaux avancent, l’inauguration aura lieu le 18 novembre, si la commission de sécurité donne son aval. 
Ce bâtiment abritera la ludothèque, le centre de planification et d’éducation familiale (CPEF), les salles pour le 



2/4 

 

périscolaire et le centre de loisir, ainsi que des salles pour les associations (hors temps scolaire). Le 
périscolaire prendra possession des lieux avant janvier, puis ce sera au tour du centre de loisirs et enfin à 
celui des associations. 
Le mobilier a été commandé, un coin lecture est prévu. Des commandes de livres ont été passées à la librairie 
Lulu (120 livres). 
Il est envisagé que l’accueil du matin pour les élèves inscrits en garderie du matin se fasse dans les locaux du 
pôle enfance. 
Un Espace famille est prévu pour accueillir les parents qui ont des questions sur l’organisation et les 
démarches à effectuer. Un ordinateur sera mis à disposition des familles. 
Un agrandissement de la cour maternelle est à l’étude sur l’espace en herbe existant. 
 
Travaux divers :  
Des demandes de travaux sont en cours, un point sera fait avec Madame Merle ce vendredi. 
Il y a urgence à réparer les boutons poussoirs des toilettes dans les sanitaires des MS (fuite d’eau) 
 
Les gros travaux prévus pour 2018 seront discutés lors d’une réunion prévue en novembre afin de les 
budgétiser. 
 
 
4- Bilan de l'OCCE (caisse coopérative) : 
 
Au 30 juin 2016 : 
Recettes : 11327€, elles proviennent de la kermesse, des dons des parents, de la subvention Boiron, du don 
de la récré, du marché de Noel, des photos de classe, de la vente des programmes. 
 
Dépenses : 10367€ ; elles comprennent la subvention des COOP Classe (300€ par classe), les cotisations 
OCCE, les assurances, les spectacles, divers achats ( jeux, livres..), les droits dus à la Sacem, les animations 
pour notre projet d’année et les sorties de fin d’année. 
 
L’école est en attente de la subvention COOP de la mairie. Celle-ci a été oubliée cette année au budget. Elle 
sera votée au prochain conseil municipal le 27 novembre 2017. 
En 2018, Mme Dumont a bien noté de prévoir le budget en Avril 2018.  
 
Projets de La Récré : 
Pas de vente de sapins cette année. A la tombola sera peut-être préféré un loto, mais le lieu et la date sont 
encore à définir. 
Une chasse aux œufs au Clos Fournereau est en discussion, car l’évènement, délaissé sur Mornant, 
intéresserait beaucoup de parents. 
  
Suite à la dotation des TBI à l’école élémentaire, l’école maternelle avait demandé à la mairie de prévoir 
l’achat d’un vidéoprojecteur mobile, d’un ordinateur, d’un écran et d’un chariot pour l’école sur le budget mairie 
de 2017. Celui-ci est en cours d’achat, le matériel devrait arriver dans les semaines à venir. L’équipe 
enseignante remercie la municipalité. 
 
 
5 -Soins parascolaires : 
 
Certains élèves suivent des soins sur le temps scolaire : orthophoniste, psychologue, psychomotricien... 
L’inspection académique demande aux parents et aux professionnels d’organiser ces soins hors temps 
scolaires. Des exceptions peuvent concerner les élèves possédant un plan personnalisé de scolarisation 
(PPS).  
La directrice demande donc aux associations de parents d’élèves de faire passer cette information auprès des 
parents afin que ceux-ci s’organisent pour l’année prochaine. 
La directrice fait savoir que Mr Collet, inspecteur de circonscription insiste sur la présence de l’enfant en 
classe, même si l’école n’est pas obligatoire jusqu’à 6 ans. Les parents qui inscrivent un enfant à l’école ont un 
devoir d’assiduité. (Même devoir pour les parents qui partent en vacances hors vacances scolaires). 
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6- Projets pédagogiques de l'année : 
 
Spectacles salle Jean Carmet : Les PS assisteront à deux spectacles, dont un très tôt à 9h15. Les MS et GS 
iront voir un spectacle. Ces spectacles sont sélectionnés par la COPAMO.  
 
Maison de Pays : Nous suivrons les expositions de la maison de pays en ayant pour but d’ouvrir les enfants à 
l’art. L’année dernière, les classes étaient allées voir quelques expositions. 
 
Bibliothèque : Une fois par mois, nous nous rendrons à la bibliothèque municipale. Les classes de GS et MS 
participeront de nouveau au « Prix du coin », une sélection de livres faite par la bibliothèque. Lors de chaque 
séance, un livre de cette sélection est lu aux enfants, livre qui sera à nouveau lu dans les classes. A la fin de 
l’année, un vote a lieu pour élire le livre préféré des enfants. Ensuite, un classement regroupe tous les votes 
des écoles de la COPAMO. 
Les PS se rendront à la bibliothèque tous les mois aussi, mais sans participer au Prix du coin. 
Cette année, il est également prévu pour les classes de maternelle une animation sur la thématique de 
« l’objet détourné » en lien avec le livre « 5 mouches et une trompette » d’Ingrid Chabbert. 
 
Téléthon : L’école s’impliquera à la hauteur de ses moyens pour le téléthon qui aura lieu le samedi 9 
décembre. L’objectif est de récupérer des piles en tout genre. 
Il est proposé aux enfants des différentes écoles de Mornant de faire un dessin sur un thème libre ou lié au 
téléthon. Une œuvre collective peut être envisagée. L’équipe enseignante est en réflexion sur le sujet. 
 
Projet d’école : Nature et conte  
La nature : Le projet de l’école est toujours orienté sur la découverte de la nature et plus particulièrement cette 
année, sur l’écologie (compost et tri des déchets avec le SITOM, économie d’énergie, gestion et protection de 
l’eau).. Des animations sont prévues fin novembre pour les GS et début décembre pour les MS et PS, avec le 
SITOM au sujet du tri des déchets et du compostage. Il sera demandé aux parents de participer en apportant 
un déchet. 
 L’école est en négociation avec une compagnie de théâtre pour organiser un spectacle en salle de motricité 
ou au pôle enfance sur le thème de l’eau au mois de Mars. 
 
Les contes : Les PS vont travailler sur les animaux dans les contes avec la petite poule rousse et les trois 
petits cochons. Les MS frissonneront avec les sorcières et les  monstres dans Blanche Neige de Grimm, Jack 
et le haricot magique et/ou Raiponce. Les GS aborderont la métamorphose avec La belle et la bête, Riquet à 
la houppe (Perrault) et le Chat Botté (Perrault). 
 
Concours Ecoles fleuries : L’année dernière, l’école a participé au concours des écoles fleuries organisé par 
l’OCCE. D’anciens enseignants, membres du concours sont venus en juin visiter l’école et voir les activités 
faites autour du jardin et des animaux du jardin. 
Suite à cette visite, un recueil a été créé. Il représente toutes les actions que les élèves et les enseignantes 
ont vécues l’année dernière. Une responsable est venue le chercher fin septembre et l’a présenté à un jury. 
L’école est dans l’attente des résultats. Ce livre pourra être consulté librement dès qu’il sera revenu.  
Au vu de la grande réussite du projet jardin, ce dernier est reconduit cette année, de même que la participation 
au concours. 
 
Correspondance : La classe de MS d’Isabelle Gouillon continue sa correspondance avec une classe d’une 
école de Saint Genis Laval. 
  
Les dates à retenir :  
- vendredi 8 décembre : marché de Noël 
- janvier : semaine de la Maternelle : ouverture de l’école aux parents pour voir comment fonctionne une école 
- vendredi 26 janvier : galette des rois 
- vendredi 23 mars : carnaval. La date est en pourparlers avec l’élémentaire, qui propose de faire carnaval la 
veille des vacances de Pâques. Les deux écoles ne sont pas d’accord. 
Le thème n’est pas encore défini… 
Certains parents font remonter le fait que l’année dernière le défilé était « chaotique » : parents 
accompagnants et non accompagnants mélangés, problème de rythme de marche entre les différentes 
classes. 
Le souci de ce défilé est que certains parents non-inscrits s’immiscent dans le défilé. De ce fait, les parents 
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volontaires responsables d’un petit groupe d’enfants ne savent plus s’ils doivent laisser l’enfant avec ses 
parents ou le garder avec eux. 
Certains parents proposent donc un défilé au clos Fournereau …. La proposition est refusée, le but étant 
d’animer le centre-ville.  
La solution serait de demander aux parents accompagnants de porter un gilet jaune, afin qu’ils soient 
facilement identifiables. 
- jeudi 29 mars : La Grande Lessive ; thème non connu à ce jour. 
- Samedi 9 juin : Spectacle au gymnase de la Tannerie, et kermesse au Clos Fournereau ou spectacle et 
kermesse au clos Fournereau si le temps et le type de spectacle le permettent. 
 
 
7- Questions des parents : 
 
- Les nouveaux rythmes : Observe t-on un impact sur les enfants durant ce premier mois de reprise ? 
Beaucoup moins d’absents chez les PS et MS. L’équipe enseignante ne peut donner de réponse, les 
paramètres « fatigue » étant multiples. 
Les atsem travaillent 1 mercredi sur 2, ce qui leur permet de préparer le matériel pour la classe et donc fluidifie 
le travail sur le temps scolaire. 
 
- Le bac à sable : certains parents ne le trouvent pas hygiénique, proposent de le couvrir le soir. 
L’équipe enseignante est vigilante. Le sable est livré deux fois par an, aucune déjection n’a été trouvée dans 
le bac ces dernières années. 
Il est important que les parents sachent qu’ils peuvent interpeller directement l’équipe enseignante quand ils 
ont un souci, cette dernière est ouverte à toutes les discussions… 
 
 
8- Prochaines dates des CE : 
 
Mardi 20 mars 2018 à 18h 
Lundi 18 juin 2018 à 18h 
 
 
La séance est levée à 19h38 
 
Secrétaire de séance : Melle Caviglioli 


