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Compte rendu conseil école d’Aureil 

– 15 novembre 2018 – 

 

Début de la réunion : 18h10 

Présents : 

- Equipe enseignante : Mme Barataud (Directrice), Mme Bonnafous, Mme Belin, Mme Maytraud 

- Représentant Mairie : Mr Thalamy (Maire), Mme Gagnant(conseillère municipale) 

- ALSH : Mr Masdieu 

- Représentants des parents : Mr Barrande (secrétaire de séance), Mme Fondeville, Mme Matern, Mme 

Garreau, Mme Asmond, Mme Dousseaud 

- DDEN Mme Micaud      

Excusés : Aurélie Briand (parents), Mme Martinez (équipe enseignante) 

 

Ordre du Jour 

1- Elections des parents représentants : Taux de participation 63.09 % 

Parents titulaires élus : M BARRANDE, Mme DOUSSEAUD, M GUINE, Mme GARREAU, 

Mme ASMOND 

Parents suppléants : Mme FONDEVILLE, Mme MATERN, Mme BRIAND 

 

2- Règlement Intérieur (en PJ) : 

- Lecture du Règlement Intérieur et explications 

- Rappel : même si le règlement ne le précise pas, la parole des suppléants reste libre et permet 

d’abonder dans les débats. 

- Les discussions doivent se dérouler dans le calme et le respect de tous. 

 

3- Les effectifs 

A ce jour : Cycle 1 : 7 PS, 12 MS, 14 GS soit 33 élèves 

       Cycle 2 : 18 CP, 16 CE1, 12 CE2 soit 46 élèves 

       Cycle 3 : 11 CM1, 11 CM2 soit 22 élèves 

►2 classes en maternelle : 1 classe avec 3 PS, 7 MS, 7 GS soit 17 élèves Mme Martinez 

                                                     1 classe avec 4 PS, .5 MS, 7 GS soit 16 élèves Mme Bonnafous 

             Présence de deux atsem le matin : Mme Clarisse et Mme Bériol et Mme Bériol l’après-midi 

    

                    ►3 classes à l’élémentaire :1 classe CP/CE1 avec 18 CP, 6 CE1, Mme Maytraud 

1 classe CE1/CE2 avec 10 CE1 et 12 CE2 Mme Belin 

1 classe CM1/CM2 avec 11 CM1 et 11 CM2 Mme 

Barataud et Mme Nees 

Effectif global 101 élèves au 15/11/2018 
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Courant janvier : Il y aura 2 radiations CE1 et CM1 soit 99 élèves au 01/01/2019 

En janvier : 2 rentrées de tous petits surs + 1 possible (venant de la crèche) .Les TPS seront répartis dans les 

deux classes. 

 

4- Règlement intérieur de l’école (en PJ) 

- Lecture et commentaire des articles 

- En référence à l’article 1 : particularité pour l’année 2019 : accueil possible des enfants nés à partir 

de début d’avril compte tenu de la baisse des effectifs dans les classes (validé avec la mairie). Les 

conditions matérielles et humaines ne sont pas réunies pour accueillir à ce jour des TPS plus 

petits. 

- Questions sur la sollicitation de participation des parents pour encadrer une activité : Un mot 

dans les cahiers de liaison est collé pour faire appel aux parents ou des parents peuvent être 

sollicités directement  par l’équipe enseignante. 

- Article 12 : échanges sur cet article. Rappel sur possibilité d’amener un gouter avant la rentrée des 

classes (de 7h30 à 8h45) – Fait l’objet d’une question diverse cf. ci-après 

 

5- Projets, actions, sorties envisagées 

♦Comme chaque année : l’école ira à un concert des JMF (Jeunesses Musicales de France) – Les CM1 et 

CM2 y sont allés le 08 octobre et les maternelles, les CP et les CE1 iront le 11 juin 2019 (base spectacle 

burlesque) 

♦Piscine à l’Aquapolis : tous les mardis matin du 08 janvier au 12 février 2019 soit 6 séances pour les 

CP/CE1 & CE1/CE2 – Départ : 9h15 et retour à 11h30 environ – Séance de 40 mn dans l’eau –  

Comme chaque année, les parents ou grands-parents ont été sollicités pour passer un agrément (test 

natation, recherche lest au fond de l’eau, séance pédagogique sur la sécurité des enfants) pour encadrer des petits 

groupes – Les agréments sont valables 5 ans – A ce jour : 8 parents peuvent accompagner avec 2 adultes 

par groupe (1 enseignant et 1 parent) . Seules les enseignantes préparent les séances pédagogiques. 

Pour les non nageurs il y aura un Maitre-Nageur (130 € pour les 6 séances) – L’agglomération finance le 

bus et la mairie les entrées et le maitre-nageur. 

 

♦Les maternelles vont participer à un projet de sécurité routière sur 2 ans. La formation commence 

par l’apprentissage de « l’enfant piéton » la première année (2019) et la deuxième année « l’enfant 

passager ».  

♦Les maternelles vont participer à la « semaine académique de la maternelle» avec comme thème  

« les jeux mathématiques » vers la fin de l’année. Dates à communiquer au prochain conseil d’école. 

♦Contes et expressions croisées (projet proposé par l’Inspection Académique) : création d’un  théâtre 

d’ombre et sonorisation. 

La classe CP/CE1 va s’occuper de la sonorisation (intervention sous 8 séances dans la classe – 1ere 

séance : appropriation et découvertes des instruments ; à la fin chaque enfant choisit son instrument – les séances suivantes : 

travail sur le fonctionnement d’un orchestre – Travail sur les rythmes lents et rapides) 

La classe CE1/CE2 va travailler avec la responsable du théâtre « La Mariole » sur les décors et le 

déroulé. Financement par la DRAC à hauteur de 400 € par classe – Représentation à la Mégisserie de 

Saint-Junien en juin avec deux autres écoles participant à ce projet. 

Au début de ce projet se réalisera la visite du moulin du GOT le 30/11/2018. 
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♦CM1/CM2 : projet recyclage , déchets et environnement sur l’année. Ce projet a débuté avec la 

visite du centre de tri de Beaune Les Mines avec  en complément une visite du moulin du GOT 

programmée pour travailler sur le papier recyclé et la décoration sur papier à l’aide de brique de lait. 

 

♦Classe de mer à Meschers (département de la Charente Maritime) : Les CP/CE1 & CM1/CM2 partiront 

du 24 au 27 juin 2019 au centre Adrien Roche– Le bus est financé par la coopérative scolaire (environ 

1500 euros)– La mairie octroie une subvention de 100 € par enfant – Reste à charge 54 € pour les 

CP/CE1 et 80 € pour les CE2 (en lien avec le surcout pour réaliser l’activité char à voile) 

 

6.→ Sécurité / santé :  

- L’infirmière PMI est venue en octobre pour les MS (conseils sur l’hygiène de vie, test auditif, 

visuel….) – Elle reviendra pour les petites sections 

- Plan de Prévention de Mise en Sécurité : Il existe un PPMS alerte intrusions et PPMS risques 

majeurs (séismes et tempêtes). Des protocoles de mise à l’abri,  impliquant des exercices ,ont été 

élaborés. 

2 exercices dans l’année pour l’intrusion -> 1 réalisé depuis la rentrée – Premier exercice 

pas probant car les enfants n’ont pas perçu le sérieux d’un tel exercice et n’ont pas respecté le 

silence indispensable pour ce type d’exercice – Un autre sera refait. .La propagation de l’alerte se 

fait par des coups de téléphone en chaine. 

1 exercice dans l’année pour risques majeurs – Alerte sous forme de corne de brume 

 

Pour l’incendie :L’ alerte se fait via une corne de brume mais avec un signal différent de 

l’alerte risques majeurs – exercice prévu dans le mois de novembre 

 Les enfants reconnaissent globalement bien les signaux. 

 

7→Bilan de la coopérative scolaire 

Les comptes ont été vérifiés par un enseignant et un parent d’élève en début d’année. 

Aout 2018 : 2831 € disponibles sur le compte 

Poste dépenses : 

- Cotisation et assurance à l’OCCE pour 256 € 

- Sorties (bus, musée, JMF, fin d’année) : 1145 € 

- Spectacle de magie : 600 € 

- Matériel pédagogiques (albums, abonnements, petits matériels pédagogiques, séries de livres) : 1479 € 

- Bricolage, goûter : 310 € 

- Frais de tenue de compte : 53 € 

- -> total : 3843 € 

 

Gains: 

- Association des Parents Elèves : 1700 € (2500 € en 2018) 

- Cotisations des parents : 994 € 

- Photos de classe : 871 € 

- Vente objets : 682 € 

- -> total 4247 € 

 

Les fonds sont mutualisés en partie pour financer les trajets en bus des classes-découverte, les 

spectacles, pour les achats collectifs et pour une partie, individualisés pour des coopératives scolaires de 

classe. 
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6- Association Des Parents d’Elèves 

Membres : Mme Garreau (Présidente), Mme David (Vice-Présidente), Mme Tigoulet (trésorière), 

Mme Barrande (trésorière adjointe), Mme Briand (secrétaire), Mme SELLAS (secrétaire adjointe) 

L’association organise de nombreuses manifestations au cours de l’année afin de recueillir des 

fonds qui sont alors reversés à l’école afin d’abonder la coopérative scolaire. 

Les manifestations prévues pour l’année 2018-2019 :  

vente de sapins,  

marché de noël,  

carnaval pour les enfants,  

loto de l’école,  

chocolats de Paques,  

kermesse en fin d’année  

 

7- Questions pour le conseil d’école du mois de novembre 2018 

Question : Est-il possible de mettre en place un goûter à la récréation de 10h45 pour les primaires ? Ce 

goûter pourrait être à base de fruits et légumes (pomme, banane, poire, carotte etc...sauf fruits à coque)  

Réponse : Rappel ->Le gouter matinal à l’école n’est pas autorisé par le règlement intérieur pour 

suivre les recommandations de l’Afssa qui privilégie un petit-déjeuner équilibré plutôt qu’une 

collation non nécessaire à l’équilibre alimentaire et lutter contre le grignotage. Toutefois 

aujourd’hui les CP au CM2 mangent vers 13h.  

Aujourd’hui le nombre de parents sollicitant un goûter n’est pas quantifié. 

Une réflexion sur les horaires de passage à la cantine est ouverte : objectivement les deux services 

apportent des avantages pour tous (enfants, encadrants). Il faudrait essayer de faire sortir les 

maternelles à 12h15 pour permettre aux élémentaires de manger plus tôt.  Actuellement, les 

horaires d’apprentissage 8h45 12h15 ne permettent pas aux enseignantes de stopper les activités à 

12h pour un départ à la cantine à 12h15.  

En décalant les horaires de 15 mn se pose le problème du temps d’apprentissage du matin et des 

horaires du bus. 

Echanges également autour du fait que pourraient naitre des tensions entre enfants si certains 

n’ont pas de gouter (parce que leurs parents estiment que le gouter n’est pas nécessaire).  

Les enseignantes ne remarquent pas de baisse de vigilance probante en fin de matinée ou de 

plainte des élèves.  

Lecture d’un document par Mme La Directrice concernant le Programme National de la Santé 

prônant plutôt un bon déjeuner qu’une collation en milieu de matinée. 

 

Solution proposée : rappel dans les cahiers de la possibilité de manger avant la rentrée dans la 

classe (de 7h30 jusqu’à 8h45) + rappel sur l’utilité du petit déjeuner (plaquette de l’agence de la santé) à 

mettre sur le blog de l’école 

 Evaluation de l’incidence de ce rappel au deuxième conseil d’école  

 

Question : Le programme européen « Un fruit pour la récré » financé en partie par des subventions 

peut-il être mis en place pour l'année prochaine ?  
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Réponse : pas de souhait de l’équipe enseignante de le mettre en œuvre. Ce programme implique 

la nécessité de réaliser des actions pédagogiques ne s’inscrivant pas dans le projet pédagogique de 

l’école.  

La mairie a déjà travaillé sur ce sujet mais le rapport bénéfice/contrainte n’est pas probant. 

Ce programme consiste à proposer 6 fruits/laitages sur un trimestre. Financé par l’Union 

Européenne à 76 % avec un cahier des charges assez lourds 

 

 

Question : La privation de temps de récréation, individuelle ou collective, sur les temps scolaires ou 

périscolaires, peut-elle être réinterrogée ?  

 Réponse : il n’existe pas de privation collective de récréation. Il se peut que la récréation, à la 

sortie de la classe, soit légèrement amputée par des activités en cours et/ou s’il y a eu nécessité que les 

enfants se calment avant de sortir. 

 En temps scolaire, il peut exister un temps partiel de privation de l’élève pour protéger l’enfant 

ainsi que le collectif des enfants. Cette punition peut être liée au comportement propre de l’enfant dans le 

groupe et est aussi malheureusement souvent liée au manque de respect envers l’adulte (insolence ..). Le 

décalage de sortie d’un enfant peut aussi être lié à a non finalisation d’un exercice car l’enfant était dissipé 

sur le temps scolaire. 

 L’enfant peut être puni dans le cas de souci dans le jeu (pas de respect des règles et consignes, ..) 

Les punitions sont levées par l’enseignant l’ayant posée. 

 Il peut exister des punitions individuelles et/ou de groupe (punition de l’ordre de 5 mn) pour l’ALSH. 

Cette punition est liée notamment et trop souvent, à la cantine, au manque de respect envers l’adulte 

et/ou au bruit. 

Monsieur Le Maire fait état que la gestion de la frustration des enfants devient de plus en plus 

compliquée à gérer. L’invitation de passer sur le moment de la cantine est réitérée afin que les parents 

prennent conscience des difficultés de la gestion du groupe (explique aussi le fait d’avoir scindé les services) 

Il faut également noté que la salle n’est pas totalement appropriée pour faire office de cantine 

dans son aménagement propre et en termes d’acoustique. 

 

Question : Les enfants chanteront ils à l'école le jour de la venue du Père Noël dans les classes 

(notamment en maternelle) ? Si oui, serait-il possible que cette fois les parents ayant autorisé la prise de vue 

puissent obtenir une copie de la vidéo en souvenir car il y a 2 ans cela avait été refusé parce-que des 

enfants dont les parents avaient refusés apparaissent sur ladite vidéo, privant ainsi tous les autres. 

 Réponse : Les enfants chanteront à l’école quelques jours avant le marché de noël. La décision 

de les filmer n’est pas arrêtée compte tenu du manque de matériel. Dans l’hypothèse de matériels 

disponibles performants la vidéo sera passée au moment du marché de noël. Un mot spécifique aux 

parents demandera s’ils autorisent la transmission de la vidéo à tous les parents. Si un parent s’oppose, la 

vidéo ne sera pas diffusée. 

 Pour le matériel vidéo une demande a été faite au point musique, au point Tice. Une demande 

sera aussi faite au photographe intervenant au marché de noël. 
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Question : Compte tenu des projections des entrées et sorties d’enfants, la suppression d’une classe est-

elle à craindre pour la rentrée 2019 ? 

 Réponse : - Réponse conjointe de l’équipe enseignante et de la mairie - la rumeur de fermeture 

d’une classe qui circule n’est pas fondée à ce jour. Toutefois nous ne pouvons pas nous projeter à ce jour 

(malgré naissances, constructions de maisons sur la commune …). L’inspection académique demande cependant 

pour fin novembre une projection des effectifs. La décision de la nouvelle carte scolaire se déterminera 

alors en février sur la base des projections réalisées avec contrôle des effectifs à la rentrée 2019.  

L’équipe enseignante, la mairie et les parents restent fortement attentifs et mobilisés sur cette 

thématique. 

 

Question : Pensez-vous réinterroger la semaine de 4,5 jours ?  

 Réponse : La situation n’a pas été réinterrogée au conseil municipal à ce jour compte tenu des 

résultats du questionnaire de l’année dernière. Il apparait compliquer de réinterroger la semaine de 4.5 

jours tous les ans ….  

Monsieur le Maire réinterroge toutefois le conseil municipal au prochain conseil municipal. 

L’équipe enseignante a donné son point de vue en conseil d’école l’an dernier et reste favorable au 

passage à 4 jours compte tenu des observations faites au quotidien et non basées sur des études 

contradictoires. Les enseignantes mettent en avant également des après-midis trop courts, une pause 

méridienne trop longue, des élèves fatigués en fin de semaine 

. 

Echanges sur les incidences ou non de ces changements horaires avec des divergences d’appréciation 

entre l’équipe enseignante, les parents et la mairie sur le bénéfice (ou non) du changement d’horaire. 

Egalement est évoqué le taux d’encadrement nécessaire sur l’ALSH les mercredis. 

De plus les subventions spécifiques pour les mairies repassant à 4 jours ne sont pas suffisamment 

significatives pour compenser les frais supplémentaires engendrés. 

Il est dommage selon les enseignantes de ne mettre en avant que le côté financier.  

Question : Nous souhaiterions réfléchir ensemble sur l'heure des repas pour les maternelles et les 

primaires. Qu'est-il possible de faire ?  

 Réponse : Il est possible soit revenir à un seul service pour tous avec tous les inconvénients 

connus soit maintenir l’existant à savoir deux services pour permettre notamment au plus petit de 

déjeuner au calme.  

Une autre proposition serait de décaler d’un quart d’heure la pause méridienne mais cela induirait 

une matinée plus courte (l’équipe enseignante est plutôt favorable à des matinées plus longues favorisant les 

apprentissages).  

Les deux services resteront en place. 

 

Question : Sur le temps du repas,  pouvez-vous nous rappeler l’organisation mise en œuvre ? (pour les 

maternelles et les primaires) Répartition des places, modalités de distribution de la nourriture … 

- Les tous petits (7 enfants) vont dans un espace dédié. Les autres (MS et GS) sont dans la salle 

intermédiaire. A 12h50 les petits sortent dans la cour. Le taux d’encadrement durant le repas est 

de 2 ATSEM. Le service se fait à l’assiette 
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- A 13h les CP/CE1 et une partie des CE2 vont dans une salle médiane et une partie des CE2 et 

les CM1/CM2 vont dans la salle principale. Le taux d’encadrement durant le repas est de 2 

animateurs (pour 8 tables) avec un service au plat et chaque enfant se sert. 

Un grand est nommé « responsable de table » pour « réguler » la table avec le rôle d’aider 

les plus petits. Leur rôle de responsable de table a été expliqué à la rentrée. Ce rôle sera rappelé 

dans les prochains jours.  

Si un enfant ne respecte pas les consignes il est repris systématiquement par les adultes 

présents et par Mme La Directrice et les enseignantes après si besoin. 

 Il est également important que les parents signalent le plus rapidement possible tout 

soucis rapporté par leur enfant afin qu’une intervention des encadrants puisse se réaliser au plus 

près du dysfonctionnement constaté. 

Chaque semaine un enfant est désigné pour débarrasser la table. 

A noter comme précédemment que l’acoustique de la salle et sa configuration ne sont pas des 

éléments aidants. 

   

Question : Pouvez-vous nous rappeler les règles en vigueur concernant l’encadrement des enfants ? 

(temps garderie, temps repas, temps retour cour et temps post école, temps récréation) 

Réponse : La surveillance des enfants est assurée par l’équipe enseignante sur le temps scolaire 

(début de la surveillance 10 mn avant l’horaire de classe) -> cf. détail article 4 du Règlement Intérieur 

Taux d’encadrement selon les situations et les périodes : 

Accueil périscolaire matin et soir : 1 animateur pour 14 maternelles 3-5 ans et 1 animateur 

pour 18 pour les grands (grâce au projet éducatif de territoire dont bénéficie la collectivité le taux d’encadrement 

est supérieur à la normale) 

Périscolaire : 1 animateur pour 10 maternelles et 1 animateur pour 14 grands 

Vacances : 1 animateur pour 8 maternelles et 1 animateur pour 12 grands 

Lors de la pause méridienne : pas d’encadrement obligatoire mais 1 ATSEM encadre la 

sieste, 1 ATSEM se trouve dans la cour maternelle et 2 animateurs dans la cour de l’élémentaire 

Temps scolaires : ceci se décide en conseil de maitres en début d’année – 2 enseignantes à 

la maternelle et 2 enseignantes en élémentaire sont de service obligatoirement. A l’élémentaire 3 

enseignantes sont la plupart du temps en surveillance. 

 

Question : Comment pouvez-vous sécuriser le portail d’entrée du primaire ? 

 A la demande des enseignantes le portail est désormais fermé à clef sauf si l’équipe enseignante 

sait qu’un enfant doit partir pour un rendez-vous. 

 La hauteur du muret entre l’école et la rue semble suffisante. Même si un ballon part sur la route 

les enfants savent qu’ils ne doivent pas sortir. Idem pour le muret au sein de la cour sur lequel les enfants 

ne doivent pas monter (cf. règles de vie en collectivités pour les enfants). Aucun souci à cause du muret pendant 

les temps scolaires. 

 A noter que les parents ne remettent pas systématiquement le loquet sécurisant l’ouverture du 

portail. Nous avons tous une responsabilité et une obligation collective de sécurité envers nos enfants. 
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Question : Une intervention de votre part est-elle possible pour rappeler l’interdiction de se garer devant 

le portail sur les passages cloutés ? 

 Cette situation renvoie au civisme et au respect du code de la route de chacun. Soyons tous 

attentifs à l’exemplarité que nous devons à nos enfants. 

 Monsieur Le Maire confirme qu’il interviendra pour (re)faire de la pédagogie auprès des 

conducteurs récalcitrants et préviendra la gendarmerie si la situation devait perdurer. 

 

Question : Quels sont les besoins de l’ALSH afin de s’assurer de sa pérennisation en particulier sur les 

périodes de vacances ? 

Réponse : L’ouverture et l’accueil sont conditionnés par le taux d’encadrement actuel à savoir 

qu’aujourd’hui le taux d’encadrement est calibré pour accueillir 20 enfants. En fonction des inscriptions 

complémentaires et des tranches d’âges concernés est embauché par la mairie un encadrant 

supplémentaire. 

Toutefois l’ALSH n’ouvre pas à moins de 12 enfants d’où la nécessité de procéder aux inscriptions 

largement en amont. 

 

Question : L’atelier de soutien aux devoirs est-il toujours en place après 17h30 ? Est-il possible de 

mettre à disposition un espace calme pour les enfants souhaitant faire leurs devoirs entre 16h30 et 

17h30 ? 

Réponse : L’aide aux devoirs est toujours en place de 17h30 jusqu’à 18h en lien avec 

l’encadrement nécessaire compte tenu du nombre d’enfants.  

En fonction du nombre d’enfants et compte tenu de la possibilité de n’avoir accès qu’à deux 

salles, ce soutien peut ne pas être réalisé dans les meilleures conditions tout le temps. 

Mme La Directrice précise toutefois l’importance de (re)faire les devoirs avec les parents même 

s’il y a eu une aide aux devoirs à l’école. Accompagner les enfants dans l’apprentissage, le suivi et le 

développement scolaire de l’enfant fait partie intégrante des missions des parents.  

 

Fin de la réunion à 21h20 

 

Mme BARATAUD    M BARRABDE 


