Compte rendu du Conseil d'école
Ecole maternelle Brillenciel
mardi 25 mars 2008
Etaient présents :
. pour la municipalité : Mr Bouju, maire et Mme Goyard-Barrois, adjointe Vie scolaire,
. pour les parents : Mmes Chenet, Chevassus, Demougeot, Duclos, Fayolle et Vaubourg
. pour les DDEN : Mme Carron
. pour les enseignantes : Mmes Burgada, Gateaud, Nicolas, Pointon-Schoenauer, Ranaldi
. pour les ATSEM : Mmes Catanese et Drevet
Le conseil d'école souhaite la bienvenue à Mme Goyard-Barrois, nouvelle adjointe à la Vie Scolaire, en
l' assurant de la volonté de tous d'être constructif pour le bien des élèves.

1

Bilan projet d’école 2004/2008 / actions en cours

Le bilan est globalement positif. Beaucoup d'actions ont été menées, ce qui crée une dynamique
certaine sur l'école. Les objectifs principaux (écoute et communication) sont en partie atteints :
l'écoute dans les moments collectifs sont de meilleure qualité (chorale, conte, spectacle...) mais il
faut encore travailler sur l'écoute individuelle (écoute et respect des consignes). Une
problématique reste au niveau de l'agitation des enfants, d'où des difficultés de concentration
et d'entrée dans les apprentissages. Les parents d'élèves sont satisfaits de ce projet et de la
façon dont il a été décliné.

Les actions réalisées ou en cours jusqu'en juin 2008 :
. La mise en place de la charte écologique avec l'exposition des réalisations des familles a
été un réel succès et toute l'équipe éducative renouvelle ses félicitations pour un tel
investissement de la part des parents.
. le site Internet : il est toujours très visité. La directrice tient à remercier Mme
Drevet, ATSEM et l'animateur académique TICE, Mr Bernetière, pour leur aide à la mise en ligne
régulière de documents divers dont des vidéos.
. le journal de l'école : le n°8 paraîtra fin mai. L'équipe enseignante et les différents
partenaires de l'école sont invités à rédiger des articles pour le 12 mai.
. école et cinéma : Les classes de Moyens (Melle Ranaldi) et Moyens-Grands (Mme
Gateaud et Melle Poinas) vont assister à 3 séances de cinéma. Un travail sur l'éducation à l'image
est donc fait avant et après la projection des films (Le roi et l'oiseau/films burlesques/Princes
et Princesses). Ce travail est en lien avec la réalisation du DVD.
. DVD sur le développement durable : Chaque classe réalise un film avec l'aide
d'intervenants professionnels de l'image. Les enfants sont donc acteurs et réalisateurs
(apprentissage des termes techniques, effets spéciaux, bande son, cadrage...) Des chansons sont
enregistrées spécialement pour ce DVD, qui sera disponible début juin. Un travail avec les élèves
de la 6ème3 du collège Jean de Tournes et leur professeur de Français, Mme Bonnard, se met en
place. Il se présentera sous la forme d'un interwiew sur le réchauffement climatique et des
actions à mener que l'on soit à la maternelle ou au collège.
. Carnaval : Il aura lieu le vendredi 11 avril à 9h15 sur le thème : la couleur Verte. Toutes
les classes rejoindront l'école élémentaire pour finir sur la place de la Norenchal, où sera brûlé
le bonhomme ''Carnaval''.

Projets avec l'Association des parents :
. Concours de dessins : tous les enfants de l'école ont réalisé un dessin sur le thème du
bonhomme avec des techniques différentes. Les membres du Club de l'Amitié ont élu les 3
meilleures oeuvres de chaque classe. Ces dernières seront affichées chez les commerçants de
Fontaines puis en mairie et pour finir à l'école.
. La chasse aux oeufs : Du fait du mauvais temps, cette activité a été repoussée au
vendredi 28 mars. Toutes les classes iront chercher des oeufs dans le parc de la Chênelette.
Remerciement aux mamans organisatrices.

2. Projet d’école 2008/2012
Etant donné le bilan du projet 2004/2008, le nouveau projet est orienté sur la maîtrise de la
Langue et le corps. Compréhension des consignes, vocabulaire, syntaxe, danse, cirque, relaxation,
éducation à l'image, développement durable seront les axes prioritaires de travail.
Le projet annuel 2008/2009 sera élaboré avec l'équipe enseignante de l'élémentaire, le
mercredi 2 avril. Les enseignantes de la maternelle proposeront un travail sur le parcours
culturel et le lien GS/CP.
Ce projet est adopté à l'unanimité par les membres du conseil d'école. Il est en cours de
validation auprès de l'Inspection Académique.
L'adéquation de ce projet avec les nouveaux programmes semble possible.
A ce sujet, pour exprimer son mécontentement, le conseil des maîtresses a décidé de faire un
courrier à Mr l'Inspecteur d'Académie à propos de la demi-journée de consultation sur les
nouveaux programmes qui a été annulée dans la précipitation. Les parents élus au Conseil d'école
décident d'être co-signataires de ce courrier.

NB : Au sujet des difficultés rencontrées ce vendredi 21 mars pour les repas annulés, il est
rappelé que la directrice de l'école ne gère pas les commandes ou annulations. Son rôle est
d'organiser la surveillance des élèves. Mme Montel, directrice de la Régie des restaurants
scolaires ne pouvait pas re-commander des repas le matin même (délai de 24h clairement signifié
dans le règlement).

3. Calendrier scolaire pour 2008/2009
La rentrée des classes aura lieu le 2 septembre 2008. La semaine à 4 jours est rétablie avec des
périodes de vacances de 15 jours (comme au collège). Etant donné un nombre d'heures de
présence avec les élèves inférieur, environ 60h devront être assurées par les enseignants auprès
des élèves en difficulté. L'équipe enseignante exprime des réserves quant à la mise en oeuvre de
ces heures : surcharge de temps et de travail pour l'élève déjà en difficulté, gestion des
horaires pour les parents concernés, coordination entre enseignants sur les besoins de l'élève,
risque de stigmatisation des élèves, surveillance des études... Un temps de concertation, de
formation supplémentaire des enseignants ainsi que l'aide de personnel qualifié pendant le temps
scolaire (RASED complet, enseignant supplémentaire par école) seraient des moyens plus adaptés
au problème de l'échec scolaire. Les parents élus sont étonnés et circonspects face à un tel
dispositif en maternelle.

4.Accueil des enfants handicapés
Pour l'année prochaine, une élève va être orientée en classe spécialisée. Un autre élève
poursuivra sa scolarité en grande section. Une demande a été faite pour l'accompagnement de
cet enfant par une EVS (emploi vie scolaire). Melle Chériot, EVS, est en fin de contrat. A noter
qu'il n'y aura pas de recrutement d'EVS cette année : il faudra donc répartir les EVS/AVS déjà
embauchés.
Mme Burgada effectue actuellement un stage pour devenir ''enseignante-ressource handicap''
au sein de l'école. Ce sera auprès d'elle, que les familles concernées et les enseignantes pourront
avoir les informations nécessaires concernant les démarches, les possibilités d'accueil,
l'orientation...

5.  Classes transplantées
Le projet se met en place. Les enfants des classes de Mmes Burgada et Pointon-Schoenauer
travaillent depuis les vacances de Février à la préparation de ce projet : enquête sur la vie
quotidienne de l'enfant, la constitution des groupes, des chambres, la connaissance des animaux
qu'ils vont voir, des plantations de graines pour aborder la flore...
Les objectifs de ce projet sont : la biodiversité / l'autonomie / vivre ensemble. Les enseignantes
regrettent fortement le refus de certains parents alors que les enfants sont demandeurs et
prêts à vivre ce projet au mieux... Un changement de position est toujours possible.
A ce jour, 13 enfants sur 55 ne participeraient pas à ces 3 jours (même proportion que l'année
dernière). Une dernière réunion de préparation aura lieu le lundi 7 avril à 20h00.

6.Comité de suivi Ecole en Démarche de Développement Durable
Une 1ère réunion en janvier avait réuni des parents, la municipalité et l'école sur ce sujet. La
directrice propose une réunion sur la gestion de l'Eau à l'école, afin d'optimiser nos gestes au
quotidien et réduire ainsi notre consommation. La date du 28 avril à 18h30 est retenue.
La charte écologique de l'école est établie. Les parents d'élèves sont impliqués dans cette
démarche par la signature de cette charte au même titre que leur enfant (quelques familles
n'ont pas encore pensé à rendre le papier).
Le tri sélectif a été mis en place dans les classes (poubelle verte et poubelle grise).
Les enseignantes réflèchissent et cherchent des solutions en ce qui concerne l'utilisation et la
consommation du papier (nombres de photocopies à réduire / reliure à la place du collage dans
des cahiers / utilisation du recto-verso / photocopies ''ratées'' pour le brouillon...).

7. Projet Travaux/Achats
Les porte-fenêtres des classes de Mmes Burgada et Ranaldi ont été changées.
La directrice demande à ce que le tracé des jeux de cour soit refait : travail déjà prévu.
La plantation de petits arbustes dans la cour des Petits est à prévoir pour combler un espace
vide où les enfants ont tendance à aller gratter la terre...
Une demande de renouvellement des vélos et porteurs avait été faite en début d'année. L'équipe
enseignante préfèrerait le changement d'une structure de jeux dans la cour des Grands à la

place de cette première demande.
Mme Goyard-Barrois va consulter un professionnel de la vente de ces structures pour être sûre
de la possibilité d'une telle réalisation (conformité de sécurité par rapport à la surface de
revêtement anti-chutes).
La directrice fait part à la municipalité des divers soucis rencontrés au sujet du matériel
informatique : puissance des unités centrales, port USB défectueux, consommation des
cartouches d'encre, achat d'un ordinateur portable...
Mr le Maire informe le conseil que l'ordinateur portable est commandé. Pour solutionner tous ces
désagréments, il propose à Mme Goyard-Barrois de faire le point avec la personne qui gère la
maintenance informatique et de décider des éventuels remplacements à faire. Par contre, le
montant du crédit informatique ne sera pas augmenté du fait que les recettes municipales n'ont
pas augmentées.
L'Association Pour Brillenciel a acheté un camescope numérique et un mini-disque MP3.

8. Questions diverses
*Les inscriptions pour l'année scolaire 2008/2009 pourront se faire durant la semaine du 13 mai
2008. Les dates et horaires seront affichés à l'école, en mairie, chez les commerçants et seront
disponibles sur le site Internet de l'école (brillenciel.free.fr)
Pour toute inscription d'enfant habitant hors de la commune, une demande de dérogation au
périmètre scolaire est à faire auprès de sa mairie de résidence.
*Un exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) a eu lieu le lundi 17 mars à 15h : tous les
élèves ont été mis en sécurité en moins de 3mn, malgré le fait que les Petits soient encore aux
couchettes. L'achat d'un stock de biscuits est à prévoir par la municipalité car il n'y a plus de
goûters de ce type disponibles dans les classes.
*Le stationnement devant le portail de l'école est de plus en plus fréquent. Que ce soient des
parents d'élèves ou des usagers de l'OPAC, ce stationnement est interdit pour des raisons de
sécurité et tout simplement par respect du Code de la Route. La directrice demande à Mr le
Maire de trouver rapidement une solution : la mise en place de poteaux va être étudiée.
*La présence des poux à l'école est inévitable mais peut être minorée si tout le monde fait le
nécessaire : signaler la présence de poux, marquer les vêtements pour éviter les échanges,
changement des taies d'oreillers de l'école après signalement, application d'un produit anti-poux
sur les literies de l'école, traitement préventif à la maison, traitement de fond jusqu'à
élimination complète...
*Des pannes de chauffage sont survenues à plusieurs reprises durant ces derniers mois : la
chaudière est pourtant récente. La municipalité avisera selon les rapports qui seront faits par
l'entreprise qui assure l'entretien.
Le prochain conseil d'école aura lieu le jeudi 19 juin à 18h30.
La séance est levée à 21h10.

La Directrice

Les Parents

La Mairie

