
Ecole Maternelle Aniane
CONSEIL D'ECOLE      14/10/16

Présentation des membres du conseil
Présents
·        Mmes CHEVRIAUX Céline, GARCIA Catherine, HUET Florence, MATHIS Claire, Mr RIBEYROLLES Luc, 
enseignants
·        Mmes Agnès ANCOURT, CAUMES Léa, Anne MALAVAL, Laura POMFRET, parents d’élèves délégués élus. 
·        Mr NOEL Bastien, Mme BELIN-GADET Florence, élus Mairie
·        Mme MOULIERES, élue de la mairie de St Guilhem le Désert
·        Mme POURSEL Chantal, Mme BANES Peggy, Mme DUVERGE Camille, ATSEM.
Excusés :  Mme HUMBERT, Inspectrice de l'Education Nationale
Mme PALLARES Raphaëlle, enseignante
Mr SARRUT Paul, Maitre G RASED, Mme OTTOLINI Gaële, maitresse E RASED
Mr FAROLDI David, responsable enfance-jeunesse mairie d’Aniane,  Mme BRABANT Elisabeth, ATSEM

Résultats des élections des parents d'élèves délégués
Taux de participation : 44  % Inscrits : 171

Votants : 76        blancs ou nuls : 1

Rôle du conseil d'école
● Durée 2 h, trois fois par an
● Vote le règlement intérieur de l'école (déjà fait en juin, mais à revoter avec les nouveaux memebres)
● Se réunit trois fois par an (14 octobre, 24 mars, 9 juin) à 18h
● Présente le projet d'école
● Parle des différents projets des classes
● Organisation du RASED (Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés) : 

– un maitre G qui travaille sur les difficultés de comportement avec les enfants → Paul SARRUT
– un psychologue scolaire → Thierry DERVEAUX
– une maitresse E qui travaille sur les difficultés scolaires des enfants → Gaële OTTOLINI

Vote du règlement intérieur
Identique  à  l'année  précédente.  Conforme  au  règlement  départemental  de  2013.  Ce  règlement  départemental  est
disponible dans le porte vue dans mon bureau ou bien sur internet sur le site de l'inspection académique, à l'adresse :  

http://www.ac-montpellier.fr/sections/ia34/vie-eleve/reglement-departemental

Inchangé, voté à l'unanimité. Il a été demandé que le règlement intérieur puisse être mis sur le site internet de la mairie.

I. Mise en place du conseil d'école
Répartition des effectifs : 91 enfants aujourd'hui.
PS-MS :  22 enfants  → 6 PS et  16 MS avec  Céline  CHEVRIAUX et  Raphaëlle  PALLARES (ATSEM :  Sandra
BOUIROU, actuellement remplacée par Camille DUVERGE) + 1 enfant à la rentrée de Toussaint
PS-MS : 23 enfants  → 7 PS et 16 MS avec Catherine GARCIA et Florence HUET (ATSEM : Peggy BANES et
Camille COLLADOS le mardi, remplacée actuellement par Julie)
PS-GS : 23 enfants → 6 PS et 17 GS avec Claire MATHIS (ATSEM : Elisabeth BRABANT) 
PS-GS  :  23  enfants  → 5  PS  et  18  GS  avec  Luc  RIBEYROLLES  (ATSEM  :  Chantal  POURSEL  et  Camille
COLLADOS) 

Subventions : 27 € par enfant pour les sorties (prévisionnel des sorties envoyé à la mairie)
                       47 € par enfant pour les fournitures scolaires
                       6,5 € par enfant pour les cadeaux de Noël (réduction de plus de la moitié), à voir si possibilité de prendre
un jeu collectif pour la classe l'an prochain

 650 € alloués pour le spectacle de Noël (580 € cette année)
Puis, ponctuellement, hors dotation, achat de matériel nécessaire et/ou pour remplacer du matériel ancien (vélos, bancs,
machine à laver, lits, …)

Prévision d'effectif a été demandée par l'IA (avant le 8 octobre) : déclaré 91 enfants pour la rentrée prochaine. Depuis,
un enfant est arrivé, donc, 92 à ce jour.

II. Aména  gement, hygiène et sécurité
Les petits travaux sont faits peu à peu. Nous remercions la mairie. Les travaux sont faits hors temps scolaire.
Chaque demande de travaux est envoyée par mail à Mme Florence Gadet et à M. David Faroldi qui centralise et met les
travaux sur la dropbox. Mme Gadet fait ensuite le point avec les services techniques



Aménagement :
Merci encore à la municipalité pour la réfection de la cour cet été, livrée dans les temps, avec quelques finitions à
réaliser pendant les vacances de Toussaint.

Merci également pour le vidéoprojecteur, installé dans la classe 3 courant septembre.

Les parents posent encore la question de la porte des toilettes souris qui est ouverte sur le hall et qui laisse voir les
enfants aux toilettes lors de l'ouverture aux parents sur les temps de sortie et d'entrée en classe. Nous allons essayer de
fermer la porte le plus souvent possible.

Hygiène : Entreprise privée Cleaning Bio qui fait le ménage dans l'école maternelle avec un nouveau personnel. Cette
nouvelle personne est très efficace. Nous communiquons avec eux par le biais d'un cahier de liaison. La nouvelle
responsable est  Mathilde.

Sécurité :
Entretien régulier  des vélos,  trottinettes qui  deviennent dangereux pour la  sécurité  des enfants :  les bouchons aux
guidons, les caches de la structure de la cour à vérifier régulièrement, … Nous avons enlevé toutes les draisiennes et
trottinettes qui avaient les bouchons abimés et qui étaient dangereux, mais du coup, il y a beaucoup de véhicules en
moins  (6  ou  7).  Merci  de  les  remplacer  rapidement.  Nous  pensons  qu'ils  s'abimeront  moins  rapidement  avec  le
revêtement actuel de la cour. Les parents indiquent que les poignées auraient dû être remplacées dès la rentrée.

Un exercice d'évacuation a été effectué ce lundi 3 octobre. Evacuation rapide (2minutes 20). Toutes les classes ont
entendu l'alarme. Le haut-parleur de l'alarme étant à présent installé à l'intérieur même du restaurant scolaire, l'alarme
s'entend donc pendant le repas.

Un exercice de PPMS a été effectué le mercredi 21 septembre, nous avons choisi de fuir cette fois. Nous sommes tous
partis par le chemin de derrière l'école, pour aller vers le plateau sportif, puis, la maison de retraite. Il nous manque des
clés du portillon ainsi que du portail près du vieux gymnase. Il nous a a fallu environ 9 minutes pour se retrouver tous
en sécurité à la maison de retraite. S'il y avait un réel problème, nous pensons plutôt partir en longeant le ruisseau et
s'éloigner davantage du danger. En continuant vers la mairie au lieu de remonter sur le parking.

Vigipirate  :  Rappel  aux  parents  d'élèves  :  éviter  les  attrouppements  devant  l'école,  ne  pas  stationner  devant,  être
vigilants concernant les sacs abandonnés, ...

ATSEM : Pour la stabilité avec les enfants de PS, nous voulions signaler que c'est un peu compliqué avec 3 ATSEM
différentes dans une même classe, dont 2 différentes dans la même journée. Nous avons bien conscience que c'est
difficile pour vous, et nous sommes satisfait qu'il y ait quelqu'un.
Dans une autre classe, l'ATSEM titulaire étant en congé maladie prévu depuis plus de 6 mois, elle est remplacée mais
pas à temps complet. Nous ne l'avons pas les après-midis (sauf 1e lundi) ni le mercredi matin. C'est également parfois
compliqué.

II.Fonctionnement de l'école : Evénements et projet d'école

Coopérative scolaire : cahier des comptes à disposition, nous commençons l'année avec environ 4000 €.
Nous profitons pour remercier les parents d'élèves qui nous ont indiqué qu'ils avaient 300 € pour l'école maternelle.
Nous attendons de voir si nous pouvons acheter un vidéoprojecteur supplémentaire pour une classe, soit en complétant
avec la coopérative, soit en attendant avec l'année qui commence et cumuler les deux pour le financer.

APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) : se fait entre 13h15 et 13h35, presque tous les jours, suivant les
classes et les enfants.

Projet d'école LANGAGE (Différents avenants)
Le projet d'école a toujours pour thème principal la maitrise de la langue orale, basée sur le langage à travers les jeux.
Cette année, un décloisonnement est prévu durant les mois de janvier et février, tous les lundis sur 6 semaines. Nous
alternons les jeux mathématiques et les jeux de société chaque année, car ce décloisonnement concerne principalement
les MS et les GS pendant le temps de sieste des PS. Nous solliciterons donc les parents pour nous aider à encadrer les
ateliers durant cette période. Nous avons mis en place un projet avec la compagnie des jeux.

Projet USEP : USEP = Union Sportive de l'enseignement du premier degré de l'Hérault. Maternelle : correspondance
entre 2 ou 3 classes. Les enseignants organisent 2 à 3 rencontres dans l'année. 

PS-MS (Céline et Raphaëlle) et PS-MS (Catherine et Florence) : les 2 classes : correspondance avec une classe de PS
de St Paul et Valmalle, 1 rencontre dans chaque école (à Aniane le 26/01/16, à St Paul et Valmalle le 09/03/16) et une
rencontre à Villeneuvette (le 18/05/16) sont prévues. Une rencontre est organisée par l'USEP à Vailhauquès cette année,
le 28 mars. C'est une rencontre spéciale maternelle “défi EPS et littérature”, cette année, sur l'album “la chaise bleue”.



PS-GS (Luc et Claire) :  les 2 classes avec 1a classe de PS-MS-GS de Puéchabon. Une rencontre à Aniane, une à
Puéchabon, et le défi (février, avril et mai).

Sport, mais aussi : communication (correspondance), d'autres compétences, rencontre d'autres enfants, d'autres lieux, ...
Représente environ 600 € d'affiliation cette année pour l'école entière + payer 1 bus (entre 200 et 300 €) pour une des
rencontres. 2 bus sont payés, les autres sont à notre charge. Ils peuvent nous prêter du matériel sportif, …

Projet CHORALE : Tous les MS et GS de l'école, tous les mercredis matin tant que Sandra n'est pas revenue. Nous
avons pensé faire une petite représentation à la maison de retraite avant Noël.

Bibliothèque : Toutes les classes accédent à la bibliothèque. Tous les 15 jours, nous avons un créneau le lundi matin
et le jeudi matin. Les GS peuvent emprunter des livres, mais il n'y a pas assez de fond pour que les MS et les PS le
puissent aussi. Les classes de PS-MS y vont 1 fois par mois.

Spectacle de Noël : prévu le vendredi 16 décembre, le matin à 10h00, spectacle pour les enfants, avec les grands de
la crèche. Compagnies Coline, spectacle “Noël en Laponie”. Merci à la mairie de faire le noir dans la salle pour le
spectacle. Nous avons pensé inviter les enfants de la maternelle de Puéchabon pour créer davantage de lien. La mairie
d'Aniane est satisfaite de cette initiative qui entre complètement dans le PEDT. Elle propose la mise à disposition des
mini-bus pour gérer le transport des enfants, et nous la remercions.
Nous demandons à la mairie s'il est possible d'organiser le goûter le vendredi 16 après-midi, goûter de Noël offert par la
municipalité, suivi de l'arrivée du Père-Noël qui amènera les cadeaux aux enfants. Les parents seront sollicités pour
emballer les cadeaux des enfants (nous vous indiquerons lorsque les livres seront reçus). Nous remercions la mairie
pour ce geste (goûter + cadeaux). La mairie indique qu'il y aura bien un sapin naturel (qui arrivera début décembre cette
année) et nous demandons s'il sera possible de trouver un Père-Noël, pour 14h30. 
Les parents délégués indiquent qu'ils renouvelleront leur vente de gateaux au marché de Noël des fééries, vente qui
avait très bien marché l'année dernière.

Sortie de fin d'année : prévue le vendredi 2 juin, au parc Teraventure à St Christol. Cette année, 2 bus suffiront
pour l'ensemble des enfants et des parents accompagnateurs.

ENT : Tous les enseignants ont participé à une formation sur l'ENT les 10 et 11 octobre. Nous avons été remplacés
dans nos classes. Nous avosn donc appris à se servir de cet espace, vu les différentes possibilités, … Nous informons la
mairie qu'il y a bien un espace pour elle, le conseiller pédagogique de la circonscription (Mr ROUDY Laurent) peut
venir expliquer comment ça fonctionne.

Fête des écoles : 
Prévue le vendredi 30 juin, en commun avec l'élémentaire.
De 17h à 19h : jeux de kermesse, avec vente de boissons et gâteaux préparés par les parents
Soirée : repas partagé
Somme récoltée : partagée entre la maternelle et l'élémentaire.

Questions diverses :
Parents :
– Rack  à  vélo  devant  l'école  maternelle  pour  garer  les  vélos,  trottinettes.  La  mairie  va  l'inscrire  au  budget

“investissement” pour l'an prochain.
– Le problème de la surveillance de la sieste : les ATSEM font un roulement tant que Sandra n'est pas revenue, pour

qu'il y ait toujours quelqu'un.
– Photo  de  classe  :  les  parents  de  lamaternelle  souhaiteraient  que les  frères  et  soeurs  de  l'élémentaire  puissent

descendre pour faire les photos “portraits” avec leur(s) petit(s) frère(s) et/ou soeur(s). L'équipe de la maternelle est
d'accord. Il faut que les parents d'élèves voient avec l'élémentaire.

Mairie :
– Projet “Boîte à jouets”  :  l'idée est une grande boîte à installer dans la cour pour que les enfants  développent

l'imaginaire et jouent avec des objets recyclés. Aide de la compagnie des jeux. A mettre en place dans le courant de
l'année.

– Aménagement des abords de l'école pour améliorer leur sécurisation : le projet est en cours, une réunion publique
est prévue le 24 novembre.

Présidente :  Mme CHEVRIAUX Secrétaire : Mme GARCIA


