Ecole maternelle Brillenciel
Compte-rendu
Conseil d'école du 3 Novembre 2011
Etaient présents :
.pour la municipalité : Mr Bouju, maire et Mme Goyard-Barrois, adjointe Vie scolaire
.pour les parents : Mmes Blondeau, Daroux, Pont-Pichet, Porthina, Tramoni-Fayolle et Mr Da Cunha
.pour les DDEN : Mme Carron
.pour les enseignantes : Mmes Burgada, Nicolas, Pointon-Schoenauer,Travessa
.pour les ATSEM : Mme Drevet
 Rentrée 2011 : effectifs et équipe éducative
A ce jour, 119 élèves répartis en 4 classes :
31 Petits avec Mme Pointon-Schoenauer et Mme Onillon (lundi de décharge)
13 Petits et 12 Grands avec Mme Burgada qui a repris à plein temps cette année
32 Moyens avec Mme Travessa (remplaçante de Mme Ranaldi en congé maternité jusqu’en janvier)
31 Grands avec Mme Nicolas
Ce début d’année scolaire a été difficile du fait de ces effectifs importants. La directrice doit
préparer les prévisions d’effectifs pour la rentrée prochaine : une enquête est en cours et toute
l’équipe enseignante espère atteindre les 132 élèves nécessaires pour l’ouverture d’une 5ème classe.
 Règlement intérieur
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité.
Aide personnalisée
Depuis le 26 septembre, 3 groupes de travail fonctionnent sur le lundi, mardi et jeudi pour un travail
plus approfondi sur la langue orale, écrite et l’espace avec les élèves qui rencontrent des difficultés
dans ces domaines. Il n’y a eu que 2 refus de la part des familles. Un nouveau dispositif sera mis en
place à partir du 28 novembre, où il y aura peut-être un groupe de Petits pour un travail sur la prise de
parole et la compréhension du langage.
Les enseignantes sont toujours satisfaites du résultat auprès des élèves malgré une organisation et une
prise en charge difficile et fatigante pour tous.
 Projet annuel : actions à venir
*Projet Théâtre : des ateliers de pratiques théâtrales auront lieu dès janvier avec une comédienne de la
Cie Ekangha pour toutes les classes (30h) afin de créer une pièce collective qui serait présentée début
mai aux familles à la Salle des Fêtes.
Une maman se propose d’animer des ateliers de théâtre Kamishibai auprès des classes.
*Les classes de Mmes Burgada et Pointon-Schoenauer vont partir en classe transplantée dans le cadre
du projet Théâtre et Biodiversité.
* La classe des Grands de Mme Nicolas participe au projet Ecole et Cinéma et se rendra 3 fois au
cinéma de Neuville voir des films sur lesquels la classe travaillera ensuite.
* Une sortie au théâtre à Vaise est à l’étude.
* Le spectacle de Noël sera une pièce proposée par la Cie Ekangha le jeudi 15 décembre.
* Un marché de Noël sera organisé à l’école : chaque classe élaborera des recettes sucrées pour les
Fêtes.
*Un travail sur les rythmes et le corps se fait en prévision du carnaval avec la collaboration de Mr
Aucher, intervenant municipal d’éducation musicale. Pour que ce projet aboutisse, il faut pouvoir trouver

une sono mobile afin d’accompagner le défilé. L’équipe enseignante va essayer de solutionner ce
problème : toute idée en la matière est la bienvenue !
Bien entendu, la chorale, la BCD, le site, le gymnase pour les grands sont toujours des activités en cours.
 Projet 2012-2016
L’équipe enseignante va avoir une animation pédagogique le 8 novembre prochain et se concertera le 18
janvier pour mettre au point ce nouveau projet d’école.
Etant donné que ce projet sera en action pendant le temps de l’emménagement dans la nouvelle école, il
comportera très certainement un volet ‘’devenir élève’’ et ‘’découvrir le monde’’ sur les notions de
découverte et appropriation de nouveaux espaces.
Les enseignantes font déjà un constat positif du projet écoulé : amélioration du temps d’écoute et de sa
qualité lors des activités collectives (chorale, spectacles…) La compréhension de consignes collectives
reste difficile et le nombre d’élèves important par classe ne facilite pas la tâche.
Le nouveau projet sera présenté au dernier conseil d’école pour validation.
 Sécurité
*Un exercice d’évacuation incendie a été organisé le vendredi 21 octobre 2011 en fin d’après-midi :
malgré des conditions particulières, l’évacuation s’est faite rapidement et calmement. Le prochain
exercice se fait avec l’objectif de constater l’audibilité de l’alarme dans des pièces fermées avec des
élèves en activités.
*La semaine avant les vacances de la Toussaint, quelques élèves ont ‘’joué’’ au jeu de la mort (jeu
d’étranglement). L’équipe enseignante a immédiatement réagi : les parents des enfants acteurs et
victimes ont été informés et la directrice les a rencontrés. Tous les élèves de Moyenne et Grande
section ont été réunis par la directrice pour faire le point et énoncer clairement et fermement le
danger et les sanctions que la reproduction de ces jeux allait entraîner. Depuis la rentrée, rien ne s’est
reproduit. La possibilité et la pertinence d’une réunion d’information et de prévention auprès des
familles par des professionnels de santé sont à étudier. Une vigilance accrue est bien entendu mise en
place par les enseignantes et la directrice avisera si nécessaire sur la possibilité d’un signalement des
enfants auprès des structures concernées. Etant donné le jeune âge des enfants, il est nécessaire que
chaque parent se pose la question de savoir comment parler de ce sujet avec son enfant. Les membres
du conseil restent interloqués quant à l’explication d’un tel jeu si petit : imitation de plus grands, vu à la
télé, jeux vidéo …. ?
 Travaux / Achats
Le changement de 3 ordinateurs et la réparation de l’imprimante bureau ont été signalés.
L’achat de vélos et trottinettes est prévu.
Le mobilier de la classe des Petits ne sera pas changé : la directrice a jugé plus judicieux et
adapté d’attendre les nouveaux locaux pour mettre au point cet investissement.
L’achat d’un nouveau four doit se faire très prochainement.
La salle des couchettes sera repeinte durant cette année scolaire.
 Questions diverses
Nouvelle école : les dernières réflexions sur l’agencement des salles de classes et des cours de
récréation sont en cours. Une réunion aura lieu le 15 novembre pour le calendrier des travaux
avec les différents partenaires de l’école.
Concernant les évaluations de grande section, aucune circulaire n’est parue à ce jour.
Les parents demandent à ce que l’affichage des informations soit bien fait sur les deux lieux
d’entrée de l’école.
Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 20 mars 2012 à 18h. La séance est levée à 19h45.
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