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COMPTE	RENDU	DU	PREMIER	CONSEIL	D’ECOLE	LES	AIRES	
19/10/2017 

Vie de l’école : 

1-Présentation des participants : L’équipe enseignante s’est présentée ainsi que 
les parents délégués.  

2-Adoption modification règlement intérieur : le règlement a été lu et adopté à 
l’unanimité par l’assemblée. (Il y a quelques petites corrections à apporter). Il 
sera distribué aux parents. L’équipe enseignante a insisté sur le prêt d’habits à 
ramener à l’école, ainsi que sur le fait que l’école soit obligatoire.  

Il a été précisé qu’il existe 3 raisons valables pour une absence : maladie, 
indisponibilité d’un parent, raison familiale (décès, maladie ...). Après 4 demi-
journées non justifiées, la directrice adresse un courrier aux parents.  

3-Résultats des élections : Le taux de participation est de 30,08%, il y a qu’une 
seule liste donc 5 titulaires et 3 suppléantes.  

4-Présentation des comptes de l’école : au 1er septembre 2017 il y avait 
987,08€ sur le compte de la coopérative il sera mis à jour car il y a eu l’argent 
des photos, de la cotisation demandée aux parents et le paiement de l’assurance. 
Deux parents feront partie de la commission de vérification des comptes il s’agit 
: d’Emmanuelle COLLET et Christelle LEPAGE  

5-Effectifs de l’année : 142 élèves inscrits et à la rentrée des vacances de la 
toussaint il y aura deux élèves en plus, soit 144 inscrits.  

6-Présentation des actions du projet d’école : Le projet d’école a débuté l’an 
dernier, il a cependant été modifié par la nouvelle directrice et la nouvelle 
équipe enseignante. 

Les 3 axes sont inchangés : 

- Difficulté d’expression -> LE LANGAGE : travail sur le vocabulaire, 
l’articulation et la reformulation des consignes  
- AMBIANCE, LE CLIMAT SCOLAIRE : de plus en plus d’élèves difficiles, 
dissipés et peu motivés. Travail sur la pratique de l’évaluation positive, 
implication des élèves dans le livret de réussite, diminution du nombre 
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d’incidents dans la cour par la mise en place de jeux qui canalisent les enfants 
(bac à sable, petit muret d’escalade, craies…) 
- PARCOURS ARTISTIQUE : exposition des œuvres des enfants dans l’école, 
travail sur les émotions et le ressenti.  

7-Animation de l’année : Projets des classes. Chaque parent peut venir 
bénévolement 4 demi-journée/an dans la classe pour aider lors des animations 
proposées 
*2 classes dont les TPS/PS auront une  intervention de CORPS LANGAGE (12 
mardis dans l’année activités basées sur la construction, la danse, le 
déguisement, ...). Ensuite, les 2 équipes enseignantes formées lors de ces 12 
interventions formeront le reste des équipes enseignantes * Novembre 2017 : 
sortie spectacle « Chou bête » pour les petites et « Gromeo et Fluette » pour les 
plus grands - une participation de 3€ par enfant sera demandée aux parents. 
* Mardi 19 décembre : Goûter de Noël - Intervention du PERE NOEL à l’école 
et cadeau offert par la mairie avec goûter (participation des parents pour les 
gâteaux)  
*Journée Jardinage  
*Sorties dans la foret aux environs de l’école ainsi qu’à la nouvelle caserne de 
pompiers  
*Spectacle en février ou mars 2018  
*11 ou le 18 avril (selon météo) 2018 : Carnaval qui sera rebaptisé la  fête du 
printemps : projet pédagogique 
*Fin mai souhait d’une sortie scolaire pour tous les élèves (lieu non défini) pour 
cela l’équipe enseignante sollicite les parents d’élèves pour mener des actions de 
récolte d’argent afin de financer cette sortie. Il faut trouver un bus pas trop 
onéreux. 
*Sorties à la Médiathèque  
*Sécurité incendie : 3 exercices incendies seront effectués dans l’année (un déjà 
réalisé) ainsi que deux exercices spécifiques (intrusion malveillante et 
catastrophe majeure)  

8-Problèmes récurrents constatés par l’école  
*Retards : à partir de la rentrée de novembre il n’y aura plus de secrétaire les 
horaires vont être modifiés de 5 min (cf. règlement intérieur). Il est demandé de 
respecter ces horaires sinon quoi l’école sera fermée et personne ne pourra 
ouvrir le portail. Les parents ne pourront plus mettre les enfants à l’école après 
8h40.  
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*Goûter : les goûters sont interdits dans l’école (problème d’allergie) il se pose 
le problème des grands du primaire qui donne des goûters aux maternelles (la 
directrice doit s’entretenir avec Me ARNAUD à ce sujet) 
*Oublis des cartes de cantine : discussion avec l’élue pour supprimer ce système 
de carte qui fait perdre du temps aux ATSEM et contraignant pour les parents  

Rapport avec la municipalité :  

1-Travaux effectués par mairie : La mairie est en train d’installer un portillon 
permettant de fermer la petite cour pour éviter que les enfants ne puissent sortir  

2-Sécurité et travaux restant à faire :  
*Visiophone dans la classe de la directrice et au dortoir (car plus de secrétaire 
pour ouvrir) Système d’alarme (intrusion) défaillant, et il faudrait une sonnette 
dans chaque classe 
*Kit de survie fourni par la mairie, il manque les piles aux talkies walkies ! 
*Risque d’incendie : l’équipe enseignante a besoin de clés supplémentaires (1 
par classe) pour ouvrir les différentes portes d’accès ainsi qu’une pince coupante 
pour ouvrir le grillage et sortir par la rue en cas d’intrusion et de bouteilles d’eau 
en cas de confinement  
*Vitre brisée dans la classe de KATY depuis 8 mois 
*Portillon d’accès au parking des enseignantes : demande faite mainte fois 
*Traçage dans la cour 
*Déplacer le petit mur d’escalade 
*Frigo qui ne marche plus : demande d’un grand frigo neuf pour l’école 
Toutes ces demandes ont été faites par la directrice en attente de réponse l’élue a 
noté ces demandes...  
*Départ de la secrétaire, emploi aidé : engendre une réorganisation complète 
pour répartir ses nombreuses tâches. Cela augmente le manque de moyens dans 
l’école 
*Michel a été nommé comme maître des TPS/PS : sera en classe le lundi et un 
mercredi sur 4 à la place de Magali.  

Sécurité à l’école : 
* Les chiffres d’accidents : nombre et gravité n’ont pas été communiqué 
* Il y a 144 élèves dans la cour de récréation sous la surveillance d’un adulte 
pendant 1⁄2 heure. Les parents d’élèves demandent une solution d’urgence. 
* Climat difficile dans la cour de récréation (1/2 heure)  
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* Il manque 1 ATSEM dans les effectifs de l’école :  
- une classe a été créée l’an dernier mais faute de place a été placée dans les 
locaux de l’élémentaire il faut donc une ATSEM à temps complet. Les parents 
d’élèves vont prendre rendez-vous avec Me CURET pour signaler le problème 
et l’élu Monsieur PONTET  
- il y a 9 élèves en TPS 
* Demandes de travaux urgent en attente : les parents d’élèves souhaitent que la 
mairie effectue une visite de sécurité 
*Les parents d’élèves vont essayer d’appuyer les demandes de l’équipe 
enseignante auprès de la mairie car il est constaté un réel problème de sécurité 
dans l’enceinte de l’école. 
* les ATSEM sont « prises » à l’école sans son avis pour remplacement dans 
d’autres écoles 
* Demande des parents d’élève de ne plus utiliser les scoubidous dans l’école, 
jugés dangereux : ne s’arrachent pas, risque d’étranglement  
 
Garderie et TAP : 
*Les parents d’élèves font remarquer à l’élue, qu’il y a un problème au niveau 
de la gestion des enfants en périscolaire :  
*Garderie : aucune  activité, personnel très désagréable avec les enfants, ...=> 
Les parents d’élèves font remarquer qu’il serait pourtant simple de faire des 
choses sympa pour les enfants plutôt que de les parquer dans la cantine sans 
rien faire : chanson danse, musique, ...  

*TAP : manque de communication aux TAP...=> Les parents d’élèves font remarquer 
qu’il serait pourtant simple de profiter de ce temps pour mettre en œuvre de 
l’éveil : chanson, danse, musique, ...  

3-Informations diverses  Les parents d’élèves vont réaliser diverses opérations durant 
l’année scolaire afin d’aider l’école à financer les projets de sortie de fin d’année 
:  

  -  Vente de blé de l’Esperance.  
  -  Vente de torchon avec les dessins des enfants  
  -  Vente de gâteaux une fois par mois 	

	


