
PROCES VERBAL
CONSEIL D'ECOLE du 4 novembre 2014
maternelle Jules Ferry – Prades-Le-Lez

Étaient présents     :
– représentant la Mairie :Monsieur Lussert, Maire de Prades le lez, Mme Bessière, adjointe 
aux écoles.
– représentant les parents d'élèves : Mmes Dugénie, Bohren, Lemaire, Mrs Pourot-Redon, 
Rouger, Ryon, et Legall.
– représentant l'éducation nationale : Mmes Almuneau, Félix, Pastor, Peter, Tempier, 
Boussiquet et M. Grousset, enseignants, Mme Bottner (DDEN).
– Mme Bachelart (enseignante spécialisée) du RASED.
– Mmes Rudowski et Sastre (atsems).

Étaient absents et excusés     :
– Monsieur Régnier, Inspecteur de l’Éducation Nationale.
– Mme Delrieu (psychologue scolaire) du RASED.
– Mme Botta, présidente AEP.
– Mme Massei (chrgée municipale des rythmes scolaires).

18h05. Début de la réunion du Conseil d'école.

1. Les effectifs de rentrée

● Pour cette rentrée, on compte 203 élèves répartis comme suit :

Mme Tempier (30 élèves de PS)

M. Grousset (30 élèves de PS)

Mme Boussiquet (26 élèves : 6 PS et 20 MS)

Mme Félix (30 élèves de MS)

Mme Pastor (26 élèves : 8 MS et 18 GS)

Mme Peter (31 élèves de GS)

Mme Almuneau (30 élèves de GS)

soit une moyenne/classe de 29 élèves par classe.

●  Monsieur le Maire indique qu'en-dessous d'une moyenne de 31 enfants par classe
aucune création de classe ne risque d'aboutir mais précise que deux facteurs  vont vers l’idée
de diminuer  l’année prochaine.  Beaucoup de GS quitteront  l’école et  pas assez de PS pour
combler le manque des GS.

Pas de livraison durant l’année 2015. Donc pas d’impacts.

Pas plus nombreux en septembre 2015.

● Pour la rentrée 2015, 79 départs prévus (passage GS--> CP) contre 66 cette année...
ce qui laisse une petite marge pour rester à moins de 29 élèves par classe (en effet environ 60
PS arrivent chaque année). La prochaine livraison de logements n'est prévue que pour la fin de
l'année  scolaire  et  semblerait  pouvoir  être  absorbée  (en  terme  d'inscriptions  en  école
maternelle) par cette marge en question et par un « creux » constaté des naissances en 2012
(futurs PS).



Une enquête est actuellement déjà en cours par les services de la Mairie pour connaître les
prévisions  d'effectifs  de  la  rentrée  prochaine  car  les  inscriptions  à  l'école  pourraient  être
ouvertes dès février 2015.

2. Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) et le RASED

● L'école maternelle Jules Ferry dépend du Réseau d'Aides Spécialisées aux Élèves en
Difficulté de Clapiers. Ce réseau est composé de Mme Delrieu, psychologue scolaire, et de Mme
Bachelart, enseignante spécialisée dans les aides à dominante pédagogique.

Elles  interviennent sur  5 villages,  9 écoles  (environ 1500 élèves).  Elles  ont  une mission de
prévention et d’intervention avant que les difficultés n'apparaissent. 

Elles travaillent toujours en lien avec les parents, les enseignants et les aides extérieures.

Leurs rôles et domaines d'intervention respectifs sont récapitulés dans la plaquette présentée.

(Voir Annexe 1)

●  Les  Activités  Pédagogiques  Complémentaires :  elles  sont  organisées  par  groupes
restreints d'élèves en dehors du temps de classe (de 16h05 à 16h35)

→ pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages,

→ pour une activité prévue par le projet d'école.

L'organisation générale de ces APC est arrêtée par l'Inspecteur de l’Éducation Nationale de la
circonscription, sur proposition du Conseil des Maîtres. L'accord des parents ou du représentant
légal sera systématiquement sollicité pour les enfants à qui ces APC seront proposées.

Dans un premier temps (période sept.- oct.), les enfants de Grande Section (GS) se sont vu
proposées  2  séances  « diagnostic »  comme  prévu  dans  le  Projet  d’École  (évaluation  des
acquisitions des bases en numération et compréhension). Cela a permis aux enseignantes de GS
de pouvoir rapidement poursuivre le travail de classe en fonction du niveau réel et de renforcer
les compétences encore « vacillantes ». Les travaux des enfants ne sont pas remis aux parents
car ils ne sont qu'un outil mais peuvent être consultés sur demande.

Puis actuellement (période nov.-  déc.),  les APC ne concernent que l'aide (souvent « coup de
pouce ») aux élèves de MS et GS. A chaque période (vacances à vacances), elles sont réajustées
au cas par cas en fonction des groupes de besoins. Elles pourront donc être amenées à évoluer
pour s'élargir vers 1 ou 2 domaines plus spécifiques au projet d'école.

Les  enfants  ne sont  pas  systématiquement  pris  par  leur  enseignant  et  les  PS ne sont  pas
concernés pour leur première année.

L'organisation de ces APC est annexée chaque année au Projet d'école sous forme d'avenant
(Voir Annexe 2)

Q (AEP)/ Comment concilier APC et TAP ? Goûter ?

En accord avec la Mairie et les représentants de parents d'élèves, il a été convenu que l’enfant à
qui il est proposé une APC à 16h05 ne sera pas inscrit en TAP ce jour-là. Il ira ensuite en TLA où
les intervenants le feront goûter.

3. Le règlement intérieur

●  Le  règlement  intérieur  de  l'école  précise  les  modalités  spécifiques  au  bon
fonctionnement de notre école. Il doit s'inscrire dans le cadre du Règlement Départemental des
écoles publiques de l'Hérault. Il doit être révisé et voté en Conseil d’École chaque début d'année
et est valable jusqu'au 1er Conseil d’École de l'année scolaire suivante.

Des  précisions  sur  les  sorties  et  entrées :  elles  doivent  se  faire  par  l'école  maternelle.  Les
parents  ne peuvent  pas entrer  ou sortir  par l'école élémentaire  (« grille  des CP »). L'équipe
enseignante demande aux parents de respecter les horaires car les personnes qui sortent en
retard  de l'école le  matin  perturbent  le  fonctionnement des  classes  (de la  directrice  ou de
l'enseignant dont l'ATSEM s'absente pour raccompagner les parents à la porte...).



Il est rappelé que tout enfant doit être accompagné chaque matin jusqu'à sa classe et remis à
l'enseignant ou l'atsem (ou jusqu'à la salle de motricité et remis à l'équipe d'Alae si arrivée
avant 8h30). Il est préférable que cela soit un adulte qui s'en charge pour des questions de
sécurité et pour favoriser également les échanges liés à la vie scolaire entre parents et équipe
pédagogique ;  ces échanges s'avérant  plus  difficiles  en fin  de journée du fait  des multiples
options proposées à partir de 16h (sortie/APC/TAP/TLA).

Les quelques points soumis à modification sont votés et adoptés à l'unanimité.

Le nouveau règlement sera distribué à chaque famille qui devra retourner le coupon daté et
signé à l'enseignant.

(Voir Annexe 3)

4. La mise en place des nouveaux rythmes scolaires

La mise  en  place  a  été  laborieuse en tout  début  d'année mais  des  réajustements  ont  été
effectués  début  septembre  et  octobre  (notamment  concernant  les  horaires :  la  porte  est
maintenant fermée entre 16h10 et 16h30 le temps de goûter et « transiter » vers un TAP ou
TLA). Une réunion de PEDT a eu lieu le 09/10/14. Deux animateurs référents par structure y
étaient présents.

Les ATSEMS sont présentes sur la continuité de la journée.

Les activités se déroulent au sein de l'école (pour éviter tout trajet).

Les  intervenants  entrent  dans  les  classes  à  partir  de  16h35  pour  laisser  le  temps  aux
enseignants de faire les APC, ranger et/ou recevoir les parents en RV.

Monsieur  le  Maire  signale  qu'il  a  été  difficile  de  trouver  des  ressources  extérieures  pour
intervenir, surtout en maternelle.

Depuis le 3 novembre, un système d'inscription par carte le matin a été mis en place par la
Mairie  (comme en  élémentaire),  qui  facilite  le  travail  des  différents  intervenants  pour  bien
identifier les groupes d'enfants selon les activités de la journée (Alae midi / TAP / TLA / Alae
soir).

La réflexion autour de l'évolution de cette mise en place des nouveaux rythmes scolaires sera
prolongée tout au long de l’année lors des diverses réunions.

L'équipe enseignante (à tour de rôle) assistera à une réunion de PEDT par trimestre et demande
à ce que l'ordre du jour distingue bien les sujets qui concernent les enseignants (et/ou le temps
scolaire) de ceux qui ne les concernent pas.

Q (AEP)/  Si  un TAP se termine avant 17h15,  un temps d'Alae du soir  est-il  alors
facturé sur ce laps de temps ?
Officiellement, le départ et la facturation se feront à partir de 17h15.

Q (AEP)/ Peut-on envisager une modification du mode de fonctionnement des T.A.P à 
la rentrée de 2015, après une année-test ?
Le choix de ¾ heures tous les jours pour les enfants de maternelle a été mûri durant plus d'une 
année et demi de réflexions. Il a été privilégié pour les petits le moins de perturbations possibles
et donc des journées similaires en ce qui concerne les plages horaires.

Q (AEP)/ T.L.A et ALAE : difficile de faire la différence. Qu'en est-il exactement ?
ALAE : plusieurs activités libres sont proposées ; l’enfant choisit.
T.L.A : une activité plus structurée (et évolutive parfois) est proposée sur un cycle et varie d'une 
période à l'autre... mais l’enfant n’est pas obligé de la suivre. 
T.A.P : on s’engage à venir pour 6-7 semaines.

Q (AEP)/  Les  enseignants  ont-ils  modifié  leur  fonctionnement  pour  répondre  aux
rythmes des enfants ?
Les  enseignants  ont  toujours  travaillé  en  essayant  de  respecter  au  mieux  ces  rythmes
biologiques avec les contraintes (effectifs, plannings,...). Les emplois du temps ont été revus
afin de composer avec le mercredi matin et répartir les apprentissages fondamentaux sur les 5
matinées. Des temps de repos (sieste des PS) et temps calmes (MS et GS) sont maintenus en



tout début d'après-midi sous diverses formes laissées au libre choix de l'enseignante (lecture
offerte, écoute musicale, etc...).
Les MS sont installés à leur table avec un coussin durant ce temps-calme.
L'AEP propose d'utiliser des tapis de sol dans les dortoirs à la place des couchettes pour gagner
quelques  places  supplémentaires.  Mais  les  normes  de  sécurité  se  traduisent  en  nombre
d'emplacements et cette solution ne peut donc être retenue (pas de gain en terme de couchage
et les couchettes à quelques cm du sol isolent mieux les enfants de du froid que de simples
tapis).

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h30/8h35 ALAE ALAE ALAE ALAE ALAE

8h(35)45/11h4
5

ECOLE ECOLE ECOLE ECOLE ECOLE

11h45/13h35 Cantine/ALAE Cantine/ALAE * Cantine/ALAE Cantine/ALAE

13h(35)45/16h ECOLE ECOLE ECOLE ECOLE

16h/16h30 Temps de
transition

(municipal)
avec goûter

Temps de
transition

(municipal)
avec goûter

Temps de
transition

(municipal)
avec goûter

Temps de
transition

(municipal)
avec goûter

16h35/17h15 T.A.P.ou T.L.A T.A.P.ou T.L.A T.A.P.ou T.L.A T.A.P.ou T.L.A

17h15/18h30 ALAE ALAE ALAE ALAE

* Le déroulement de la fin du temps scolaire le mercredi est un peu particulier : il y a 4 cas de
figure :

– les enfants que les parents viennent chercher à 11h45 à la sortie de la classe,
– les enfants que les parents viennent chercher après la sortie de la classe (ils sont alors

confiés en garderie jusqu’à 12h30),
– les enfants qui mangent à la cantine avant de rejoindre le centre de loisirs (ils quittent la

classe avec un animateur),
– les enfants qui mangent à la cantine puis retournent en garderie où ils sont récupérés

par leurs parents entre 12h45 et 13h.

Les Atsems rappellent que le temps de 11h45 à 12h30 (le mercredi) est une simple garderie et
qu'il  est  impératif  d'y  récupérer  son  enfant  à  12h30  au  plus  tard  car  il  leur  est  ensuite
impossible de confier l'enfant à la cantine s'il n'était pas inscrit le matin.

5. La sécurité     : PPMS, incendie et entrées/sorties

 ● Le Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) est mis à jour chaque année par la
directrice et la Mairie. Il est ensuite soumis à signature auprès de l'Inspecteur de l’Éducation
Nationale. Une copie se trouve en Mairie, une autre dans le bureau de direction de l'école. Il est
prévu d’en mettre une dans toutes les classes pour que les intervenants soient informés. Les
plans d'évacuation des locaux sont affichés dans chaque bâtiment. Le PPMS définit les conduites
à tenir ainsi que les rôles des adultes en cas d'alerte préfectorale. Y sont également annotés les
plans et modes d'évacuation ou de confinement.
Risques majeurs référencés à Prades-Le-Lez :

-  les  risques  naturels :  fortes  pluies  et  risques  de  perturbation  du  réseau  routier,  
inondations, départ de feu domestique, feu de forêts, mouvement de terrain, tempête

- les risques technologiques : transports des matières dangereuses, nuage toxique

Une fiche d'information aux familles a été distribuée dans les cahiers de liaison des élèves et
affichée dans les classes.

(Voir Annexe 4)

 ● Le premier exercice d'évacuation incendie s'est déroulé le 4 novembre au matin. Les



élèves devaient être prévenus. L'évacuation s'est faite rapidement et dans le calme ; une par
bâtiment. Deux autres exercices auront lieu dans le courant de l'année.

Q (AEP)/ Où en est le devis pour l’évacuation de l’étage ? 

Monsieur le Maire annonce qu'un escalier à utiliser pour tous les jours et non pas seulement
pour l’évacuation est à l'étude (côté cour maternelle).

 ● Les grands arbres de la cour posent toujours un problème de sécurité de par leurs
petits  fruits  ronds  qui  jonchent  le  sol  dès  l'automne  et  qui  attirent  les  enfants  malgré
l'interdiction de jouer avec : en effet ces petites boules peuvent être avalées ou mises dans les
orifices (nez, oreille,...). Quelle solution pourrait-être apportée sans aller jusqu'à la coupe d'un
de ces arbres ? Élagage au moment de la floraison ? Nettoyage systématique de la cour (mais
quand le vent souffle les baies tombent continuellement) ? Pose d'un filet ? Le problème a été
soulevé maintes fois...

● De gros cailloux sont toujours accessibles et dangereux au pied des arbres et sur les
murs de pierres. Un incident a été déploré déjà en ce début d’année.

● Les plots sur la place devant l'entrée de l'école sont souvent baissés et les enfants ne
peuvent  y  jouer  en  sécurité  à  la  sortie  de  classe  en raison des  véhicules  qui  y  circulent.
Monsieur  le  Maire  précise  qu'un  (ou  plusieurs)  plôt(s)  sont  bloqués  et  que  les  services
techniques interviendront au plus vite.

6. Le bilan financier de la coopérative scolaire

Mr Grousset, mandataire de la coopérative d'école (affiliée à l'OCCE) présente les comptes de
l'exercice 2013/2014 arrêtés au 31 août 2014 et co-vérifiés par Mmes Almuneau et Peter.

9169 € de dépenses

11271 € de recettes

7709 € pour commencer l’année.

(voir annexe 5)

7. Les travaux et aménagements

● Travaux réalisés :

–La façade interne (côté cour) du bâtiment Jules Ferry a été repeinte,
–Le portail a été remplacé par un portillon,
–L'éclairage a été refait (accès côté portail),
–Un système d’aération a été installé dans une classe de PS et son dortoir,
–Du nouveau mobilier a été acheté (programme de remplacement),
–L'accès de la cour élémentaire a été pavé (problème de flaque résolu).
–Le couloir de l'étage  de l'extension (classes de GS et CP) a été repeint,

● Travaux demandés :

–Nettoyage de cours plus régulier : éliminer les feuilles dans les grilles au sol ainsi que les
déjections animales, capsules, bouteilles, briquets…
–Problème des arbres : baies et terre aux pieds (voir point 5. Sécurité)
–Rénover le train dont la peinture s'écaille et laisse apparaître le bois.

8. Les projets et animations au sein de l'école

● En raison de la réforme,  le Projet d’École est maintenu pour cette année. Les 3 axes
principaux sont :

a) Domaine « s'approprier le langage et découvrir l'écrit »
→ lire, dire, écrire autour des contes traditionnels pour construire une culture commune

b) Domaine « Découvrir le Monde »



→ approche des quantités et des nombres
c) Domaine « Vivre ensemble »

→ éduquer au respect de soi, des autres et de l'environnement

Ce projet d'école, élaboré en 2010, est valable jusqu'en 2014/15. Une réflexion a été amorcée
dès la fin de l'année dernière sous forme d'un bilan et sera poursuivie au cours de l'année en
corrélation  avec  le  projet  de  nouveaux programmes de l'école  maternelle  (consultation  des
enseignants le 7 octobre 2014 après-midi) qui devraient entrer en vigueur à la prochaine rentrée
scolaire (sept.2015).

● Espace Numérique de Travail (ENT) Académique

Conformément au projet académique et dans la dynamique de l'ENT 2nd degré, l'académie de
Montpellier lance l'ENT 1er degré académique au nom de "ENT-école".
"ENT-école" permet aux écoles d'entrer pleinement à l'ère du numérique et d'y développer les
usages du numérique dans les classes.
Les communes intéressées pour entrer dans le dispositif académique ont été invitées à signer
une convention avec le rectorat et le CRDP.
Concernant  Prades-Le-Lez,  une  telle  convention  a  été  signée  pour  l'école  élémentaire  mais
l'école maternelle n'est pas suffisamment équipée cette année. Le sujet sera donc à l'étude
pour la rentrée prochaine.

● Les classes de GS ont demandé des séances au Musée Fabre. A l'heure actuelle, Mme
Peter a obtenu 3 dates, Mmes Pastor et Almuneau 2 ( toujours dans le cadre du projet d'école)

● Des activités « nature »se dérouleront en partenariat avec le CRST :

–Mme Almuneau (GS) se rendra 3 fois dans l'année au Domaine de Restinclières pour y travailler
en partenariat avec le responsable du CRST (Centre de Ressources Sciences et Technologie). La
première après-midi a eu lieu le 17/10 hier. Les dates suivantes sont : 11/12/14 après-midi et
19/06/15 journée.

–Mmes Peter et Pastor feront de même le 10/04/15 (journée)

● Les enfants de GS (des trois classes) pourront bénéficier de séances de natation à la
piscine Alex Jany à Jacou du

–27 avril au 24 juin pour les classes de Mmes Almuneau, Peter et Pastor (seulement les GS).

● Pour Noël :

–Vendredi 19 décembre : spectacle de marionnettes, offert par l’AEP (double financement AEP-
Mairie à l'étude), l’après-midi. Une demande est faite à la mairie de participer au spectacle de
marionnettes plutôt que de faire la projection d’un film.

–date à définir : passage du Père-Noël avec petite collation offerte (Mairie) à chaque enfant le
matin,

–jeudi 18 décembre : 1 goûter aura lieu l'après-midi dans l'école avec les confections culinaires
des parents.

Proposition     (AEP):

En raison des contraintes liées au droit à l'image (évoquées par la directrice lors de l'étude du
Règlement Intérieur au paragraphe 3), notamment lors des sorties scolaires avec des parents
accompagnateurs, l'AEP propose de financer l'achat d'un appareil photo pour l'école.

La proposition est accueillie avec enthousiasme par l'équipe enseignante !

Questions diverses   (AEP) :

L'an dernier, un temps de repos allongé était proposé entre 13h et 13h30. Cela n'a pas
été  reconduit  cette  année  en  raison  d'un  manque  de  local  (l'espace  de  la  classe  de  Mme
Boussiquet, utilisé l'année dernière, étant occupé par ses élèves de PS en sieste à ce moment-
là). Cependant, des activités calmes sont maintenues sur le temps de pause méridienne.



Quelle est la politique de remplacement des ATSEMS en cas d’absence prévue ?
Actuellement une Atsem est absente et n'est remplacée que les matinées, dans une
classe accueillant pourtant 30 enfants. Le non remplacement peut se comprendre
pour  une absence imprévue,  de dernière  minute,  mais  interroge quand l'absence
perdure. Il y a alors un risque d'épuisement pour les enseignant(e)s concerné(e)s.

Monsieur  le  Maire  indique  ne  pas  être  au  courant  de  la  situation  et  qu'il  comprend  ces
interrogations. Il explique que financièrement un remplacement à temps plein est très coûteux
et que la gestionnaire fait au mieux pour concilier remplacements et finances. Un poste (temps
plein) « volant » est à l'étude avec la crèche.

21h05 – fin de la réunion

La secrétaire – Mme Peter La présidente – Mme Boussiquet





Fiche d’organisation hebdomadaire de l’APC 
Circonscription de St Mathieu de Tréviers



ANNEXE 2  École : mat.J.Ferry Prades-Le-Lez
ANNEE SCOLAIRE 2014-2015

Horaires
et durée

Domaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

de 16h05
à 16h45 Difficulté

scolaire

Guilhem
GROUSSET

Laure TEMPIER

Cindy FELIX
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Dominique
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Laure TEMPIER
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Horaires
et durée

Domaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

de 13h15
à 13h45

et

de 16h05
à 16h35

Difficulté
scolaire

Dominique PASTOR

Marie-Laure PETER
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Laure TEMPIER

Marie-Laure PETER

Horaires
et durée

Domaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

de 13h15
à 13h45

et

de 16h05
à 16h35

Difficulté
scolaire

Dominique PASTOR

Marie-Laure PETER

Cindy FELIX

Dominique PASTOR

Dominique
ALMUNEAU

Cindy FELIX

Dominique
ALMUNEAU

Marie-Laure PETER

Léa CIRIO

Activité
projet

Laure TEMPIER

Guilhem
GROUSSET

Laure TEMPIER

Guilhem
GROUSSET



ANNEXE 3 REGLEMENT INTERIEUR
voté le 04/11/14 en Conseil d'école

Le Règlement ci-dessous s'inscrit dans le cadre du Règlement Type Départemental
des Écoles Publiques de l'Hérault.

1. Admission

Pour être admis à l'école, l'enfant doit être propre et à jours de ses vaccins obligatoires.
En cas de difficultés régulières liées à la propreté, l'enfant sera rendu à sa famille. Si, à la
suite d'un « incident » l'enfant rentre à la maison portant des vêtements de l'école, ceux-ci
devront être rendus propres dans les meilleurs délais.

2. Fréquentation scolaire

Absence : Toute famille ayant inscrit son enfant à l'école maternelle prend l'engagement
moral de le faire fréquenter régulièrement. Toute absence doit être justifiée.

Horaires de l'école :

matin (du lundi au vendredi)
• entrée 8h35 à 8h45
• sortie 11h45

après-midi (les lundis, mardis, jeudis et vendredis)
• entrée 13h35 à 13h45
• sortie 16h

3. Entrées / Sorties de l'école

Aucune entrée ou sortie n'est possible pendant le temps de classe. Les retards gênent le
bon  fonctionnement  des  activités  et  ne  peuvent  être  tolérés.  Les  parents  sont
responsables  de  leurs  enfants  dès  le  moment  où  ils  les  prennent  dans  la  classe.
L'utilisation des jeux de cour est interdite aux heures de sortie. Nous demandons aux
parents d'être impérativement à l'heure à la sortie.

Tout enfant qui restera passé 11h45 sera remis d'office à la restauration scolaire,
repas  payant  (excepté  le  mercredi  où  il  sera  remis  à  l'accueil  périscolaire).  De
même, tout enfant qui restera passé 16h sera remis d'office à l'accueil périscolaire
(TLA).

Accompagnement   : les enfants doivent être repris aux heures de sortie par les parents.
Dans le cas où ceux-ci confieraient ce soin à d'autres personnes (adultes obligatoirement
en application de la législation), ils devront en donner les coordonnées sur la feuille de
renseignements.
Les enfants  de l'école  élémentaire  doivent  être  accompagnés uniquement  par  l'entrée
spécifique de l'école élémentaire au même titre que les enfants de maternelle doivent
entrer et sortir par l'école maternelle..
Les parents  (dont  les  enfants  ont  leur  classe à  l'étage)  doivent  ressortir  par  la  porte
principale de l'école maternelle... et non par l'école élémentaire.



4. Vie scolaire

La scolarité  est  organisée en cycles :  le  cycle  des apprentissages premiers  concerne
l'école maternelle.
Un livret est constitué pour chaque élève. Il comporte les résultats des évaluations et des
indications précises  sur  les  acquis  des élèves.  Il  est  communiqué aux familles  qui  le
signent.

Règles de vie : Quand le comportement d'un enfant perturbe gravement le fonctionnement
de la classe, la situation de cet enfant doit être soumise à l'équipe éducative.
Photos à l'école :  en raison du droit  à l'image,  seuls les enseignants sont  autorisés à
prendre les enfants en photo en situation d'apprentissage et en sorties. Ils ont pour cela,
au préalable, demandé leur accord aux parents.

5. Hygiène et sécurité

Sécurité :  les  objets  dangereux  sont  interdits  à  l'école.  Les  écharpes  et  foulards  tout
comme  les  tongs  ou  sabots  présentant  des  dangers  en  collectivité  sont  fortement
déconseillés.
L'accès  de  l'école  est  interdit  aux  animaux  domestiques  (chiens,...)  et  aux  vélos  (ou
trottinettes).
En début d'année, les responsables légaux de chaque enfant renseignent un document
précisant les personnes habilitées à venir récupérer l'élève en cas de niveau de vigilance
rouge d'Alerte climatique. Dans ce cas précis, les enfants ne sont remis qu'aux personnes
inscrites sur ce document.

Hygiène : Il  est demandé aux parents de vérifier régulièrement la tête de leurs enfants
pour éviter la propagation des poux.

6. Concertation familles / enseignants

Modalités d'informations : nous vous demandons de lire attentivement les lettres remises
par l'école, l'affichage et de signer le cahier de liaison apporté à la maison. Si votre enfant
est remis à la garderie le matin (alae), vous pouvez faire passer des informations par le
cahier de liaison de l'enfant ou sur papier libre. Pour un problème particulier, vous pouvez
prendre rendez-vous avec la directrice qui vous recevra lors de sa décharge de direction.

Informations

– Maladie :  aucun  médicament  ne  pourra  être  donné  à  l'école  si  un  Protocole
d'Accueil Individualisé n'a été signé au préalable. Si un élève est malade ou blessé,
la famille sera avertie et il lui est demandé de venir chercher son enfant. En cas
d'urgence, l'école prend ou fait prendre toutes les mesures nécessaires.

– Vêtements : marquer les affaires personnelles de votre enfant (sac, gilet, serviette,
timbale...)

– Bijoux et jouets : ils sont fortement déconseillés à l'école et nous déclinons toute
responsabilité en cas de perte ou de vol.

– Coopérative  scolaire :  nous  vous  proposons  une  participation  afin
d'organiser des activités supplémentaires : 10  € pour un enfant, 8  € par enfant à
partir  de  2  scolarisés  à  l'école  maternelle ;  paiement  uniquement  par  chèque  à
l'ordre de l'O.C.C.E. 881 12 V MON.
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