Compte rendu du Conseil d'école
Ecole maternelle Brillenciel
jeudi 19 juin 2008
Etaient présents :
. pour la municipalité : Mme Goyard-Barrois, adjointe Vie scolaire
. pour les parents : Mmes Chenet, Chevassus, Demougeot, Duclos et Vaubourg
. pour les DDEN : Mme Carron
. pour les enseignantes : Mmes Burgada, Chanrion, Nicolas, Poinas, Pointon-Schoenauer, Ranaldi
. pour les ATSEM : Mmes Carpentier et Carrouget

1. Rentrée 2008
Les effectifs sont en baisse. A ce jour, il y a 129 élèves inscrits. Des inscriptions tardives
sont encore attendues avant les vacances. Ce sont des enfants nés en 2005 qui manquent par
rapport au nombre de naissances déclaré à la mairie.
Des changements au niveau de l’équipe enseignante sont à venir : Mme Gateaud retrouve son
poste à l’école élémentaire. Melle Poinas participe au 2ème mouvement, ainsi que Mme
Chanrion (¼ de temps avec Mme Burgada) et Melle Truchot (¼ de décharge de la directrice)
car leur nomination était à titre provisoire. Une nomination est donc attendue.
La configuration des classes sera : 1 classe de Tout-Petits et Petits, 1 classe de PetitsMoyens, 1 classe de Moyens, 1 classe de Moyens-Grands et 1 classe de Grands.
2. Heures pour l’aide personnalisée
Du fait de la réduction du temps de présence des élèves sur l’année (semaine à 4 jours), les
enseignantes ont 108h de service à effectuer dont 60h pour l’aide aux élèves en difficulté.
La circulaire de l'Inspection Académique donne les grandes lignes de ce dispositif à mettre
en place au 1er octobre 2008. Chaque équipe enseignante doit réfléchir à des solutions. La
formule choisie devra être validée par le CE et par l'IEN. L’ accord des familles des enfants
concernés est bien entendu indispensable.
3. Projet annuel 2008/2009
Au cours de l’année scolaire 2008/2009, l’école travaillera essentiellement autour de 3 axes
: Danse / parcours culturel / E3D (école en démarche de développement durable).

* La danse : un travail avec la compagnie Halley Gayan, sur toute l'année avec toutes
les classes est à l’étude. Il comprendrait un travail d’initiation pour les Petits, d’ateliers de
pratique, de création dansée pour les Moyens et les Grands, un spectacle de
professionnels à voir et une représentation finale de la création.
* Le parcours culturel : sa mise en place se fera en lien avec l'école élémentaire. Un
livret rempli par l'élève retracera les différentes activités culturelles et artistiques qu’il
aura vécues pendant son cursus à l’école maternelle. Une fiche pédagogique est en
élaboration par les enseignantes pour mieux programmer et harmoniser les activités entre
les classes.

* E3D : la démarche de l’école sur le développement durable se poursuit. La charte
écologique continue et sera améliorée dans son application au sein de l’équipe et des
classes. Un travail avec des associations (Naturama, FRAPNA…) est envisagé dans le cadre
du parcours culturel : sorties, expositions…
4. Accueil enfants handicapés / Poste d’Emploi Vie Scolaire
L’élève scolarisée en grande section va être accueillie au sein d’une classe spécialisée (CLIS4)
qui lui permettra à la fois de bénéficier d’un enseignement plus approprié avec un enseignant
spécialisé et de pouvoir intégrer une classe ordinaire de CP pour certaines activités. L’équipe
éducative est satisfaite de ce choix d’orientation.
Un élève reste scolarisé en grande section pour l’année scolaire prochaine. Son
accompagnement par une EVS est indispensable mais encore incertain. La nomination d’une
EVS est liée à des candidatures faites auprès du principal du collège de secteur (contrat
aidé de 20h).
L’équipe éducative remercie et félicite Melle Ombeline Chériot, EVS depuis 2 ans à l’école
maternelle, pour son investissement exemplaire dans le travail auprès des enfants en
difficulté et au sein de l'équipe.
5.Remplacement ATSEM
Mme Carrouget, ATSEM, va prendre sa retraite bien méritée au 31 décembre 2008.
La directrice s’inquiète de savoir comment va s’effectuer son remplacement. Mme GoyardBarrois ne souhaite pas donner de réponse pour l’instant. La décision sera prise en
septembre. La directrice attend cette information avec impatience pour pouvoir organiser au
mieux le travail.
6. Comité de suivi E3D
Il s'est réuni le 28 avril dernier sur la problématique de l'Eau. Des actions ont été menées
suite à cette réunion : les robinets poussoirs des sanitaires ont été réduits en débit, l’accès
des élèves est contrôlé de façon plus efficace. Par contre, le débit des chasses d’eau n’a pas
pu être modifié.
Pour la rentrée de septembre, les enseignantes ont décidé de demander aux familles une
petite bouteille d’eau de 33cl avec un embout ‘’sport’’ qui sera remplie régulièrement,
marquée au nom de l'enfant et changée à chaque période de vacances. Ce dispositif évitera
non seulement les problèmes d’hygiène mais aussi l’utilisation intempestive des robinets.
Une prochaine réunion aura lieu le 30/6 à 18h30 pour réfléchir sur l'énergie : la
consommation d’électricité et la mise en place d’un pédibus seront les sujets abordés.
L'équipe enseignante va changer ses habitudes quant à la consommation du papier : plus de
cahiers mais des feuilles de travail reliées, mis en commun des papiers, mise en place d’une
corbeille de papier réutilisable...
7.Sécurité / stationnement
Encore trop souvent, des voitures se garent devant le portail : aux heures d’entrée et de
sortie, ce sont bien entendu des parents d’élèves et en journée, des utilisateurs du service
OPAC…. La directrice exprime vivement son mécontentement et son indignation face à un tel
manque de respect, non seulement du code de la route mais de la sécurité des enfants !

Un signalement de n° de plaques d’immatriculation a été fait auprès de la gendarmerie après
insultes envers la directrice.
Cette dernière demande à la municipalité de résoudre ce problème : la pose de poteaux avait
été évoquée lors du CE de mars 2008. L’adjointe municipale répond que les riverains seraient
gênés.
Il est rappelé qu’il est obligatoire d’accompagner son enfant et de le remettre à un adulte de
l’école et non de le déposer sur le trottoir en le regardant depuis son véhicule ! (règlement
intérieur)
Le stationnement dans Fontaines doit changer prochainement. Certaines rues seront en
stationnement payant. Le personnel de l’école venant en voiture car résidant hors de la
commune, est soulagé d’apprendre que cela ne concernera pas les zones proches de l’école
(rue Escoffier Rémond, parking de la crèche, parking de la mairie…)
Depuis deux mois, l’entrée de l’école au niveau de portail est régulièrement souillée par des
crottes de chien… La mairie a été avertie par les parents élus et une pancarte a été mise en
place, mais sans grand résultat... Les membres du CE demandent à la mairie de s’inquiéter sur
l’utilisation de cet endroit en soirée et sur le nettoyage de la voirie.
8.Travaux/Achats
1. En ce qui concerne les achats :

* Informatique : Le matériel demandé lors des CE précédents fait partie d’une commande
globale sur la commune et a donc été différée (ordinateur portable et 2 unités centrales).
L’équipe enseignante rappelle que les TICE sont au programme de l’école maternelle (B2i
niveau 1). Dans ce contexte, le parc des ordinateurs de récupération de la salle
informatique devient obsolète et il n’y a pas un ordinateur par classe. La BCD va être tant
bien que mal équipée (grâce à un parent d'élève) d’un ordinateur et d’un scanner de
récupération pour enfin pouvoir lancer l’opération de saisie des livres. La directrice
demande à la municipalité de faire un investissement conséquent dans ce domaine. D’autre
part, le crédit annuel de 300€ alloué à l’informatique est régulièrement insuffisant vu le
prix des cartouches.
La directrice demande si il serait possible d’établir une connexion Internet à la BCD pour
les recherches documentaires.
* La chaîne hi-fi en panne depuis juin 2007 n’a toujours pas été remplacée. Mme GoyardBarrois va reprendre ce dossier.
•

Un nouveau jeu de cour va être installé dans la cour des grands, rue Vignet Trouvé.

* Pour mettre en œuvre le dispositif de reliure des travaux d’élèves, l’achat de 2
relieuses performantes est demandé.
* le mobilier de la classe de Mme Burgada devait être renouvelé sur proposition de Mme
Guérin, adjointe à la Vie Scolaire précédente. Ce changement devient aujourd’hui plus
urgent du fait que Mme Burgada accueillera des Petits et des Moyens l’année prochaine.
2. En ce qui concerne les travaux :
* la peinture de salle de danse serait à refaire

* la fermeture intérieure des hublots de la salle d’évolution avait été envisagée lors de
la pose de rideaux dans le couloir des Grands. Or, ce projet n’a pas abouti... La directrice a
donc dû monter sur le toit de l’école à plusieurs reprises pour pouvoir mettre la salle au
noir pour le visionnage de diaporamas ou pour des spectacles ! Elle espère qu’une solution
sera rapidement trouvée.
* les rideaux en lamelles des classes sont abîmés et sales.
* la plaque en bois indiquant la sonnette de l'école est à refaire.
Mme Goyard-Barrois prend note de toutes ces demandes.
9. Questions diverses
. Le futur groupe scolaire est un projet en route mais dans une échéance de 3 à 4 années
scolaires à venir.
. Les parents d’élèves demandent à ce que l’horaire des CE soient a priori à 18h30 pour
pouvoir l’annoncer à leurs futurs adhérents et faciliter ainsi la participation des parents
qui travaillent. Ils rappellent l’importance de la représentation des parents au sein du
conseil d’école et espèrent que des nouveaux parents les rejoindront en septembre 2008.
D’autre part, les parents ont été déçus de l’absence des enseignantes lors de la fête du 24
mai.
L’équipe éducative est étonnée du nombre peu important de parents présents à la
présentation du DVD ‘’Brillenciel en action pour la planète’’ ainsi que du nombre de
commandes de ce DVD, qui est l’aboutissement du travail de l’année de tous les élèves de
l’école. La participation au ‘’concours’’ des réalisations sur le développement durable avait
pourtant été un succès…
. La directrice et Mme Burgada se félicitent de la réussite de leurs classes transplantées
en Drôme Provençale. Elles auraient bien aimé la présence d’un représentant de la mairie
lors du départ ou de l’arrivée, voire à la soirée de projection, étant donné sa participation
financière.
. Des projets avec les intervenants municipaux vont être étudiés dès septembre :
* EPS avec Mr Garcia sur 1 ou 2 cycles dans l’année pour les Grands.
* Arts Visuels avec Mme Girod-Devard avec la classe de Mme Nicolas en fin d’année
scolaire.
* Education musicale avec Mr Aucher pour l’accompagnement instrumental de la
chorale.
La séance est levée à 20h45
et suivie du traditionnel repas coopératif réunissant tous les membres du conseil autour des
spécialités culinaires de chacune… Un bon moment convivial !
La Directrice

La Mairie

Les parents d’élèves

