
PROCES VERBAL
CONSEIL D'ECOLE du 5 novembre 2013
maternelle Jules Ferry – Prades-Le-Lez

Étaient présents     :  
– Monsieur Carpentier, Inspecteur de l’Éducation Nationale.
– représentant la Mairie : Mme Bessière ; M. Aboulafia et Mme Carmona.
– représentant les parents d'élèves : Mmes Bohren, Dequiedt, Botta, Lemaire, Levannier, 

Verastegui, Ms Metral, Sahy, Fattori et Le Gall.
– représentant l'éducation nationale : Mmes Almuneau, Pastor, Peter, Tempier, Sivilla, Boussiquet et 

M. Grousset, enseignants, Mme Bottner (DDEN).
– Mmes Collignon et Sastre (atsems).

Étaient absents et excusés     :  
– Monsieur Lussert, Maire de Prades-Le-Lez,
– Mmes Delrieu (psychologue scolaire) et Bachelart (enseignante spécialisée) du RASED.

18h10. Début de la réunion du Conseil d'école.

1. Les effectifs   (rentrée et prévisions)
● Pour cette rentrée, on compte 197 élèves répartis comme suit :

Mme Tempier (30 élèves de PS) - 1 dans 2 mois

M. Grousset (29 élèves de PS)  + 1 dans 2 semaines

Mme Boussiquet (30 élèves de MS)

Mme Sivilla (29 élèves de MS)

Mme Pastor (13 élèves de MS + 12 élèves de GS)

Mme Peter (27 élèves de GS) 

Mme Almuneau (27 élèves de GS)

soit une moyenne/classe de 28,14 él./cl.

● Pour la rentrée 2014, 66 départs prévus (passage GS--> CP)... ce qui laisse une petite marge pour  
rester à 28/29 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. 

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

(Voir Annexe 1)



● Les Activités Pédagogiques Complémentaires :  elles remplacent l'aide personnalisée. Elles sont 
organisées par groupes restreints d'élèves :

→ 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 3 
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 et ouverts alors de préférence aux enfants de GS.

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.  L'équipe enseignante demande aux parents de respecter  les  
horaires.

Un problème est soulevé par les parents pour récupérer les enfants s'ils sont malades. Il arrive parfois qu'ils  
sonnent et que personne ne leur ouvre rapidement. Dans ce cas, l'ATSEM restera à la porte pour accueillir le  
parent.  De même pour les parents qui sortent en retard de l'école le matin  :  l'ATSEM devra ramener les 
parents à la porte... ce qui perturbe le fonctionnement de la classe).

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 2) 

4. L'aménagement de la semaine à 4 jours ½  
A partir de septembre 2014, toutes les écoles appliqueront la semaine scolaire de 4 jours ½. Les  

grandes lignes sont précisées, en ce qui concerne l'Hérault, dans le Règlement type départemental :

« La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d'enseignement, réparties sur neuf  
demi-journées.

[…] Trois principes ont été adoptés en CDEN. Dans l'Hérault, il est recommandé que

● la  semaine de 24 heures soit  composée de 4  journées de 5h15 et une demi-journée de 3 heures (le 
mercredi) ;

● les Conseils d'école et les maires proposent l'organisation des rythmes scolaires après une concertation  
locale systématique et le recueil des deux avis ;

● l'heure de début des cours soit fixée entre 8h15 et 9h sauf cas particulier.



[…] la durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente.

[…]  Le  directeur  académique  des  services  de  l'éducation  nationale,  agissant  par  délégation  du  recteur  
d'académie, arrête l'organisation de la semaine scolaire des écoles et veille au respect de ces conditions. Il  
s'assure de la compatibilité de cette organisation avec l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence  
avec le projet éducatif territorial élaboré conjointement par la collectivité, les services de l'Etat et les autres  
partenaires intéressés.

Le  directeur académique des services de l'éducation nationale peut donner son accord à une dérogation 
lorsqu'elle est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et que l'organisation proposée présente 
des garanties pédagogiques suffisantes. »
Depuis l'an dernier déjà, des réunions sont proposées par la Mairie pour travailler aux nouvelles organisations  
des 2 groupes scolaires en liaison avec les équipes enseignantes, les parents d'élèves et les partenaires  
socio-culturels locaux. Une équipe de pilotage a été constituée et s'est réunie dernièrement (17/10/13). de ce  
travail d'équipe en sont ressortis :

→ 1 questionnaire destiné aux familles des enfants scolarisés à Prades-Le-Lez

→ 3 ébauches de répartitions des différents temps (scolaire / ALAE / TAP) de la prochaine semaine solaire. 1 
concerne l'école maternelle.

Présentation du scénario par Mr Aboulafia : le scénario est identique pour les 4 jours avec le maintien du 
décalage d'un quart d'heure avec l'école élémentaire. Il s'avère important de préserver ce ¼ d'heure pour le  
temps de restauration (visant à plus de calme et d'autonomie pour les nombreux ½ pensionnaires). 

Les  parents  élus  représentants  s'étonnent  de  la  disparition  de  la  2ème  proposition  d'organisation  en  
maternelle. Elle a été évincée lors de la dernière réunion :
1) pour des raisons d'harmonisation avec l'école élémentaire (fin des TAP à 17h : il faut tenir compte d'un 
décalage d'1/4 d'heure entre la fin de l'école et les TAP en maternelle, non mentionné dans le questionnaire),
2) le maintient du décalage de la restauration entre maternelle et élémentaire,
3) une pause méridienne suffisante (déjà 2h) : en effet, les enfants de PS sont actuellement couchés avec 45 
à 55 mn de décalage lorsqu'ils reviennent de chez eux l'après-midi (donc au moment où d'autres se réveillent  
et l'endormissement est plus difficile et les temps de repos très inégaux déjà).  Ajouter 1/4 d'heure ne ferait que 
creuser ces inégalités.

Monsieur Aboulafia présente ensuite les résultats du sondage mené auprès des familles pendant les vacances  
(Annexe 4). Ces résultats seront consultables en ligne sur le site de la Mairie très prochainement. Ils serviront  
à éclairer la réflexion sur les aménagements à mettre en place l'année prochaine.

Monsieur l'Inspecteur rappelle que le Conseil d’École, ainsi que la Mairie, doivent porter un avis (sans vote, ni  
adoption, ni décision) qui sera ensuite transmis, après sa propre validation (pour le 15/11/13), au DASEN  
(envoi direct à la Dir . des Serv. Départ. de l’Éduc. Nation. pour le 18/11/13 en cas de demande de dérogation  
au cadre national).

Scénario qui sera donc proposé par le Conseil d’École :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
7h30/8h45 ALAE ALAE ALAE ALAE ALAE

8h45/11h45 ECOLE ECOLE ECOLE ECOLE ECOLE

11h45/13h45 ALAE ALAE ALAE ALAE

13h45/16h ECOLE ECOLE ECOLE ECOLE

16h/16h15 Temps de transition
(municipal)

Temps de transition
(municipal)

Temps de transition
(municipal)

Temps de transition
(municipal)

16h15/17h T.A.P. T.A.P. T.A.P. T.A.P.

17h/18h30 ALAE ALAE ALAE ALAE

Monsieur l'Inspecteur  se félicite de constater  que la  réflexion est  axée autour de l'enfant  ;  il  ne faut pas 



imposer  aux  enfants  (surtout  en  maternelle)  des  activités  qui  s'enchaînent.  Il  confirme  également  que  
l'organisation est très complexe pour les communes.

Les réunions à venir s'attacheront alors au contenu et à leur faisabilité.

5. La sécurité     : PPMS et incendie  
 ● 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. 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 sera collée dans les cahiers de liaison des élèves.

(Voir Annexe 3)

 ●  Le  premier  exercice  d'évacuation  incendie  s'est  déroulé  le  4  novembre  au  matin.  Les  élèves 
devaient être prévenus (mais oubli dans 2 classes dû au jour de reprise). L'évacuation s'est faite rapidement  
et dans le calme ; une par bâtiment. Deux autres exercices auront lieu dans le courant de l'année.

 ● 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 ?

6. Les locaux ( travaux et aménagements)  
● Travaux réalisés :

– La cloison qui délimite le hall d'entrée de l'école et le coin vestiaire de la classe de Mme Boussiquet a  
été réalisée cet été.

– Les travaux d'agrandissement de la restauration scolaire, de la création d'une classe, de nouveaux  
sanitaires et d'une salle des maîtres à l'école élémentaire se sont achevés fin septembre ce qui a  
entraîné le transfert d'une classe (CE1) de l'extension (étage) vers l'école P.Crouzet. La salle ainsi  
libérée a été rénovée pour que la classe de GS de Mme Almuneau puisse l'intégrer au retour des  
vacances de Toussaint. Les 2 GS se trouvent désormais à l'étage de l'extension et l'ALAE récupère  
de véritables locaux nécessaires à l'accueil des enfants et aux activités périscolaires.

● Travaux demandés :

– Installation de bancs dans le hall du bâtiment extension face aux sanitaires.

7. Les projets et animations au sein de l'école  
● Nous abordons la quatrième année du Projet d’École dont 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.

●  Un projet  musique est engagé avec Mme Rouveyran, intervenante. Un travail autour des contes 
traditionnels avec ouverture sur le monde sera proposé aux 7classes et démarrera en janvier en rapport avec  
le volet culturel et artistique du projet d'école.

●  Les classes de GS ont demandé des séances au Musée Fabre. A l'heure actuelle, Mme Peter a 
obtenu 3 dates, Mme Pastor 2 (sur 3 demandées) et Mme Almuneau attend la réponse (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 hier. Les dates suivantes sont : 3/12/13 ap-midi et 16/06/14 journée.

– Mmes Boussiquet et Sivilla feront de même le 23 juin (journée).

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

– 6 janvier au 28 mars pour les classes de Mmes Almuneau et Peter

– 1er avril au 13 juin pour la classe de Mme Pastor.

● Pour Noël :

– mardi 10 décembre : spectacle de magie , offert par l'AEP le matin,

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

– date à définir : projection d'un film (maxi 45 mn) offerte par la Mairie

– jeudi 19 décembre : 1 goûter aura lieu l'après-midi dans l'école avec les confections culinaires des  
parents.

21h10 – fin de la réunion

La secrétaire – Mme Peter La présidente – Mme Boussiquet







Annexe 2

REGLEMENT INTERIEUR
voté le 05/11/13 en Conseil d'école

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,  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 : Entrées : 8h35 à 8h45 13h35 à 13h45
Sorties : à 11h45 à 16h45

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. De même, tout enfant qui restera passé 16h45 sera remis d'office à 
l'accueil périscolaire, garderie municipale.

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  qui  se 
déroulent à l'école maternelle, le cycle des apprentissages fondamentaux qui commencent 



en Grande Section et qui se poursuivent durant le CP et le CE1.
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.

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,  ils  sont  fortement 
déconseillés, Le règlement ne nous permet pas de laisser un élève seul dans la classe 
pendant  la  récréation.  L'accès  de  l'école  est  interdit  aux  chiens  et  aux  vélos  (ou  
trottinettes).
Hygiène : Il est demandé aux parents de vérifier régulièrement la tête de leurs enfants 
pour éviter la propagation des poux.

7. 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

– Restaurant  scolaire  municipale   :  inscription     :  présenter  la  carte  magnétique  à 
l'entrée de l'école, le matin, aux Atsem (personnel municipal).

– Goûter     : prévoir un sac avec une serviette de table et une timbale.
– 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.

Je(nous) soussigné(es), monsieur et(ou) madame …............................................................

responsable(s) de l'élève …....................................................................................................

reconnaît(ssons) avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l'école maternelle.

Date : Signature(s) :




