
 

  

PROCES VERBAL 
CONSEIL D'ECOLE du 21 mars 2017 

Maternelle Jules Ferry – Prades-Le-Lez  

 

  

 

Étaient présents : 
�   représentant la Mairie : Madame BESSIERE, adjointe aux écoles ;  Madame MASSEI 

responsable pôle éducation 
�   représentant les parents d'élèves : Mesdames  CAZALS, GAGNAYRE, GAUDY, 

GOBIN,JOUSSE, LEMAIRE 
�   représentant l'éducation nationale : Mesdames AMENDOLA, CALVO, DALLE, IGLESIS, 

PETER, PIESSARD , SARAGOZA, TAVAN, WEITZ, Monsieur GROUSSET, 
Madame BOTTNER (DDEN), 
�   Mesdames les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles : Mesdames 

COLLIGNON-RUDOWSKI, PATELLI 
 

Étaient absents et excusés : 
�  Monsieur REGNIER, Inspecteur de l’Éducation Nationale 
�  Monsieur LUSSERT, Maire de Prades-Le-Lez 
 

Présentation de deux nouveaux participants au Conseil d'école : Marie Laure PETER 
(lundi-mardi   et 1mercredi/ 2) et Stéphanie  SARAGOZA (les autres jours) maîtresses à 
mi-temps sur la classe de PS/MS 
 

�  1- VIE SCOLAIRE 
 

1-a) Santé et sécurité des élèves 

Comme chaque année les élèves de MS ont bénéficié d'une visite médicale (16 et 17 janvier 
2017) avec le Dr FOURCADIER, médecin de PMI, et de Mme TERRAZA, infirmière à l'agence 
départementale du Pic St Loup. 
Ce bilan comprend un dépistage sensoriel (vision, audition), un examen bucco-dentaire, un recueil 
des mensurations (poids,taille) et une vérification des vaccinations sur le carnet de santé. 
En amont ou après cette visite, le médecin a rencontré les enseignantes concernées pour collecter 
des observations sur chaque élève : acquisitions (principalement langage, graphisme, motricité) ; 
comportement (instabilité, agressivité, inhibition, fatigabilité) ; socialisation (adaptation scolaire). 
Cette visite s 'est déroulée dans la pièce de l'Alae, seule salle pouvant être libérée dans la journée 
et surtout bénéficiant du maximum de discrétion. 
L'AEP nous indique que cette discrétion a manqué sur les retours or, nous ne voyons pas quel 
élément est en cause ? Le Dr FOURCADIER nous a donné les lettres sous pli à remettre aux 
parents des enfants pour lesquels elle souhaitait qu'ils prennent contact avec un spécialiste 
(dentiste, ophtalmologiste, ..) 
L'AEP indique d'abord que les parents souhaiteraient que systématiquement le docteur marque 
sur le carnet de santé les résultats de cette visite (la date, la taille, le poids et RAS). 
Ensuite que les enveloppes, s'il y a lieu, soient remises par l”enseignant directement aux parents 
dans la mesure du possible et non glissées dans le carnet. 
 

Au niveau de la sécurité, nous allons faire une deuxième alerte incendie mardi 28 mars. 
Nous attendons que tous les bâtiments soient équipés d'une alarme spéciale intrusion pour fixer la 
date d' un exercice de confinement .Lors de cet exercice chaque enseignant reste dans sa classe, 
ferme la porte, éloigne les enfants des parties vitrées, les fait allonger au sol sous les tables et fait 
respecter le silence absolu.  L'équipe se réunira avant pour déterminer le scénario à proposer aux 
enfants pour dédramatiser la situation. 
L'AEP soulève un point de sécurité qui nous a interpellé en premier lieu sur le manque de 
communication entre les parents et l'équipe. En effet, attendre un conseil d'école pour poser la 



question du port du casque lors d'une activité avec les vélos c'est bien dommage car il aurait été 
plus simple d'en parler directement à la maîtresse concernée. En fait les parents avaient pensé qu'il 
s'agissait d'une activité organisée par toutes les classes. 
Nathalie TAVAN explique qu'elle a mis en place une fois par semaine divers ateliers avec pour 
objectif de rechercher  la sensation d'équilibre. Les enfants ne portent pas de casque car en aucun 
cas ils ne sont lâchés, ils passent un par un et  la maîtresse est systématiquement derrière eux. 
Cette activité a lieu sur terrain plat dans la cour de récréation. 
Nous nous permettons de vous rappeler que les enfants ont pendant le temps de récréation la 
possibilité d'utiliser des vélos, draisiennes et trottinettes et que ces jeux se font sans casque. 
Le décret du 22 décembre 2016 applicable à partir du 22 mars 2017 concerne les enfants de moins 
de 12 ans passager ou au conducteur mais il est précisé « en circulation ». L'utilisation des engins 
roulants pendant la récréation à l'école maternelle entre dans le domaine du jeu et non de l'activité. 
Pour le moment tant que nous n'avons pas reçu plus de directives de la part de l'Inspecteur nous 
restons en l'état. 
 

            1-b) Remplacement du personnel en cas d'absence 

L'AEP demande des explications sur le fonctionnement de l'Education Nationale au niveau des  
remplacements. Cette question s'est posée suite à la situation vécue dans une classe dans laquelle 
la maîtresse titulaire du poste reprenait à mi-temps après son congé maternité. Les parents auraient 
souhaité que la remplaçante qui avait pris en charge ces enfants depuis le début de l'année soit 
maintenue sur ce poste. 
Ce choix était aussi celui de l'équipe et nous avions fait un courrier en ce sens. L'administration n'a 
pu répondre à cette demande : la remplaçante était « brigade académique à plein temps » donc 
c'était au niveau départemental que les décisions étaient prises. 
Avant le départ pour les vacances de février, la personne qui complète le poste a été nommée et 
est venue faire un relais avec la remplaçante initiale pendant 2 jours dans la classe. 
L'AEP pose ensuite la question sur une Atsem victime d'un accident de travail en fin d'année 
scolaire. Gaëlle MASSEI confirme que cette personne est titulaire de son poste, qu'elle le reprendra 
dès que son arrêt sera terminé. Depuis le début de l'année scolaire, elle est remplacée par la même 
personne. 
 

 

 1-c) Bilan OCCE 

Guilhem GROUSSET : le compte fait apparaître un solde créditeur de 5834€. Durant ce deuxième 
trimestre les mouvements ont surtout concernés le photographe : vente des photos : 2826€ 
règlement au photographe : 1732€ d'où un bénéfice de 1094€. 
Guilhem précise que pour une sortie entre le car et l'entrée il faut compter 500€ par classe. 
 
 

�  2- VIE PEDAGOGIQUE 
 

 2-a) les projets 

=> Le projet d'école   
A la demande de Madame le recteur d'académie (18/10/2016) toutes les écoles avaient obligation 
d'établir un projet d'école pour mi janvier. Nous avons rédigé un projet commun avec l'école 
élémentaire. Ce projet valable de 2016 à 2018 a été validé par l'inspecteur le 20 février. 
Le projet comprend 3 axes : 

–  axe 1 : l'évolution des pratiques pédagogiques pour la réussite des élèves : mise en 
cohérence et harmonisation des pratiques pédagogiques et des programmes 2015 
(programmations communes par cycle) 

–  axe 2 : suivi et valorisation des parcours éducatifs de l'élève : valoriser l'intelligence 
sensible des élèves apprendre à travers les arts 

–  axe 3 : l'évolution des pratiques éducatives pour améliorer le climat scolaire : valoriser la 
réussite des élèves en rendant l'école lisible aux parents pour favoriser, assurer le bien-être 
de l'élève.   

Projet d'école adopté. 



=> Nous avons pu établir un projet danse avec la participation d'une intervenante : Christine 
Jouve.  Nous remercions la Mairie pour le prêt pendant toute cette période de la salle J. BREL. 
Chaque élève a bénéficié de 3 séances d'une heure réparties du 16 au 25 janvier . 
Bilan positif dans l'ensemble même si pour les plus petits cette expérience a été plus difficile à 
mener. 
 

=> Nous tenons à remercier les 4 ou 5 mamans qui ont pu organiser entièrement la bibliothèque : 
tous les livres ont été triés, répertoriés sur informatique, nettoyés et étiquetés. 
L'(AEP propose une enveloppe pour acheter des livres afin de renouveler le stock. 
 

=> Les dessins du bonhomme réalisés par les enfants seront prêts pour le 24 mars par contre 
nous sommes un peu sceptiques sur les commandes effectives des sacs : date assez proche, sur 
le bon de commande il aurait fallu ajouter école maternelle Jules Ferry à coté de l'Aep ou être plus 
explicite sur le financement des projets afin que les parents soient convaincues que leur achat va 
servir directement à leurs enfants. 
Mme JOUSSE précise qu'elle a été prise un peu de court car pour bénéficier de prix attractifs la 
commande devait être réalisée avant la fin du mois de mars ; mais à priori une centaine de 
commandes a déjà été passée. 
 

=> les sorties pédagogiques 
a) Le 2 décembre, les classes de MS et MS/GS sont allées au concert de l'Agglo « Supersonic 
Family » . Nathalie TAVAN et Malina WEITZ précisent que cette sortie a été décevante : le concert 
proposé était différent de celui présenté lors de l'animation pédagogique, beaucoup de classes 
présentes, course contre la montre des cars. 
 
b) Pour Noël, les enfants ont apprécié  le spectacle retenu  « le Noël enchanté du Yétou » , après 
la représentation l'intervenante a distribué un cd à chaque enfant.  Nous remercions à nouveau 
l'AEP et la mairie pour leur participation pécuniaire. 
 
c) Le mardi 31 janvier la classe de MS/GS est allée à l' Ecolothèque à St Jean de Védas. Malina 
indique que cette date avait été prise suite à l'annulation de la précédente à cause des mauvaises 
conditions météorologiques , cette fois-ci il y avait encore de la pluie mais le centre n'avait plus de 
date de repli d'où une visite un peu écourtée. 
 
d) Le 13 mars, avec un car d'éveil, la classe de PS est allée à la plage  Villeneuve les 
Maguelonne. 
Même si le temps resté sur place était un peu court, les enfants ont apprécié cette sortie. 
 

e) Le 14 mars, dans le cadre du cinéma méditerranéen festival jeune public les 2 classes de GS 
ont vu le film "Mia et le Migou. 
 
f) Le 23 mars, la classe de MS doit se rendre à la boulangerie et observer la confection du pain. 
 
f) La classe de GS de Marie Iglésis doit aller le 24 avril au château de Restinclières. 
 

=> les événements 
a) Le 1er mars comme l'an dernier nous avons organisé le carnaval : déguisements libres, bataille 
de confettis et confection de crêpes par les enfants 
 

b) Les sorties de fin d'année : 
Comme les classes de GS iront à la piscine du 12 au 23 juin, les 3 classes ont choisi de sortir le 
mardi 16 mai. Elles iront aux Petits fermiers  à Lansargues. L'entrée est de 6€ par enfant (82, 
492€) et 660€ pour les 2 cars. 
Les classes de PS, PS/MS et MS se rendront le jeudi 15 juin à Teraventure à St Christol. L'entrée 
est de 7€50 par enfant (86) et nous n'avons pas encore le tarif pour les 2 cars. 
La classe de PS de Guilhem Grousset ira au Seaquarium au Grau du Roi. 
 



c) Du mardi 6 au vendredi 9 juin aura lieu la semaine des talents. Après les vacances de Pâques 
nous informerons les parents sur cette démarche : ils pourront s'inscrire pour venir dans une ou 
plusieurs classes montrer une facette de leur métier, de leur hobby ou de leur passion. 
 

d) Le jeudi 29 juin, des oeuvres réalisées par les enfants durant l'année seront exposées façon 
"grande lessive".  A cette occasion , nous accueillerons les nouveaux parents. Il nous semble que 
l'AEP pourrait  proposer à la vente des boissons ou des glaces. De même si vous le souhaitez, 
nous pourrions participer à un repas ou un barbecue. Ceci est sous condition que nous obtenions 
l'accord de l'inspection car avec le plan vigipirate renforcé cette entrée de parents dans l'école 
risque de ne pas être autorisée. 
 

e) Le vendredi 30 juin nous allons organiser un après midi  récréatif. Les enfants pourront 
participer et jouer à différents stands et nous aurons besoin de parents pour nous aider à les 
animer. 
Ensuite nous partagerons un goûter offert par la coopérative. 
 
L'AEP nous informe que la fête des enfants aura lieu le samedi 10 juin. Les enseignants sont 
invités à  y participer et le repas leur sera offert.. 
 

�  3- VIE PARTENARIALE 
 

3-a) 2 questions de l'Aep pour l'Alae : 
=> Comme à l'école élémentaire, l'AEP demande un trombinoscope du personnel Alae intervenant 
sur l'école maternelle. Gaëlle doit encore récupérer les photos manquantes. 
=> Les parents se plaignent des trop nombreux films que les enfants voient durant le temps 
méridien ou lors des TLA. Gaëlle précise que le visionnage de dessins animés n'est proposé que 
lorsqu'il pleut et que cette activité est rendue obligatoire par le manque de locaux. Il faut rappeler 
que tous les enfants de PS sont couchés mais qu'il est difficile de gérer les enfants des autres 
sections compte tenu de leur nombre. Une autre activité dans la salle de l'Alae est toujours 
systématiquement proposée. 
 

3-b) Les travaux 
Hier les services techniques ont installé le premier tableau récupéré à l'école élémentaire, il reste 
donc 3 classes à pourvoir. 
Les demandes de travaux sont traitées dans l'ensemble. 
A la demande d'une confirmation de la mesure une classe repeinte chaque année scolaire 
Mme BESSIERE précise que c'est à l'ordre du jour et qu'ils feront le maximum pour cette 
intervention. Ce n'est pas une question de budget  mais une gestion du temps au niveau des 
services techniques. 
 
3-c) Les ordinateurs 
En principe chaque classe a un ordinateur avec internet. Actuellement seule la classe de Marie 
Laure Peter n'est pas équipée et les classes de l'extension n'ont pas accès à internet. Mme 
BESSIERE précise que d'autres ordinateurs devraient arriver d'ici la fin de l'année scolaire. 
 
Enfin, un dernier point soulevé par l'Aep qui conseille aux enseignantes correspondant par mél 
avec les parents de leur classe d'envoyer tous les méls en CCI. 
 
 

19h15 :  lever de la séance, date du prochain conseil d'école jeudi 22 juin 
 

 

 

Madame JOUSSE    Catherine DALLE 


