
  

PROCES VERBAL 
CONSEIL D'ECOLE du 5 novembre 2019 
Maternelle Jules Ferry – Prades-Le-Lez 

 

  

 

Étaient présents : 
*  représentant la Mairie : Monsieur LUSSERT, Maire de Prades-Le-Lez ;  Madame BESSIERE, 

adjointe aux écoles 
*  représentant les parents d'élèves : Mesdames BRU, CAZEAUX, COMBRE, FAU, HESS, 

JOUSSE, LATCHER, PAILLART, REYNAUD 
*  représentant l'éducation nationale : Mesdames AMENDOLA, COLINET, DALLE, JORAND, 

JULIEN, KUHNER,  PETER, VERNET, Monsieur GROUSSET   
*  Mesdames les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles : Mesdames FAGe et 

SASTRE 
 

Étaient absents et excusés : 
*  Monsieur REGNIER, Inspecteur de l’Éducation nationale 
*  Madame CARMONA, responsable service éducation 

 

 Tour de table de présentation des différents participants. 
 

* 1- VIE SCOLAIRE 
 

1-a) Nouvelle équipe des représentants des parents d'élèves. 
Les élections des représentants des parents d'élèves ont eu lieu le vendredi 11 octobre. Une liste 
unique était présentée par l'AEP. Le bureau de vote a ouvert de 7h30 à 12h30 dans le hall de l'école. 
Les résultats  inscrits, 412inscrits, 158 votants dont 4 bulletins nuls, participation de 38,35% (l'an 
dernier : 38,37%). L'ensemble des parents présentés par l'AEP a donc été élu, soit 8 titulaires et 4 
suppléants. 
 

            1-b) Présentation du RASED 

Notre école dépend du Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté de l'antenne de Clapiers 
qui regroupe les écoles maternelles et élémentaires de Assas, Clapiers, Montferrier, St Vincent de 
Barbeyrargues. Il est composé d'une psychologue scolaire, Isabelle MARTINIER-DELRIEU, et d'une 
enseignante spécialisée chargée de l'aide à dominante pédagogique, Sabine HOFFMANN-NUTZ. 
Les coordonnées du Rased sont affichées à la porte d'entrée de l'école. 
 

 1-c) Structure de l'école 

A la rentrée de septembre nous avions 219 élèves sur 8 classes soit 27,37 élèves par classe (27,5 
l'an dernier) 

Aujourd'hui l'école compte 215 élèves (3 radiations, une inscription sans suite)  répartis comme suit :  
65 PS, 80 MS, 70 GS. 
Le mot d'information distribué aux parents en début d'année indiquait le nom des enseignants et des 
Atsem pour chaque classe, il est rappelé ici avec les effectifs modifiés : 
 
 
 
 
 
 
 



Niveaux Enseignants Atsems Effectifs 

PS Catherine DALLE 
Anna JULIEN (le lundi et le mardi matin) 

Sandy COLIGNON-RUDOWSKI 26 

PS Guilhem GROUSSET Edith PAULET-FAGES 27 

PS / MS Marie-Laure PETER 
Anne CHABERT (le vendredi) 

Laurence SASTRE 12 /15 

MS Aurore KUHNER (01/09 => 31/01) 
Elena CALVO (01/02 => 04/07) 

Julie DALLE 26 

MS Valérie VERNET Marie-Noëlle FAGES 
 

28 

MS/GS Isabelle COLINET Sandra MENDOZA 
 

11 / 16 

GS Pauline JORAND Christelle MARTIN 27 

GS Betty AMENDOLA Pascale PATELLI 27 

 
Pour l'an prochain les prévisions d'effectifs transmis à l'Inspection académique indiquent : 243 en 
raison d'une forte augmentation des PS (une soixantaine de naissances environ, cette année là 80) 
 
 1-d) L'organisation du temps scolaire 
Les horaires d'entrée à l'école n'ont pas changé et comme chaque année nous avons des problèmes 
avec les parents qui arrivent en retard. Nous avons informé les parents d'une nouvelle organisation 
pour les retards du matin lors de la réunion générale du 17 septembre et confirmé par un mot sur 
chaque cahier de liaison. A partir du 23 septembre, les parents qui amènent leurs enfants après 
l'heure de fermeture des portes de l'école ne sont plus autorisés à aller en classe. Les enfants 
attendent dans le hall et sont conduits par l'atsem de service. L'expérience a montré que sur ces 16 
jours de classe les retards n'étaient pas nombreux chaque jour mais  3 familles  sont signalés comme 
étant plusieurs fois arrivés après la fermeture des portes. Elles ont reçu une lettre leur demandant de 
respecter les horaires. 
 
Au niveau des récréations, nous avons continué de faire deux récréations séparées le matin et 
l'après midi, mais afin que les frères et sœurs et les élèves des classes à double niveau puissent se 
rencontrer et responsabiliser les plus grands ; nous avons mélangé les groupes. 
Lundi et mardi de 10h à 10h30  : les classes de PS Guilhem, PS/MS de Marie-Laure, MS de Valérie 
et GS de Betty 
Jeudi et vendredi de 10h à 10h30 : les 2 premières classes restent mais on échange les MS : Aurore 
et les GS : Pauline 
Lundi et mardi de 10h30 à 11h : les classes de PS Catherine, MS/GS Isabelle, MS Aurore et GS 
Pauline 
Jeudi et vendredi de 10h30 à 11h : les 2 premières classes restent mais on échange les MS : Valérie 
et les GS : Betty 
Les après-midi on a conservé l'organisation de l'année dernière afin que les petits soient calmes 
après le lever de la sieste et que les grands se retrouvent entre eux. 
De 15h05 à 15h35 : les classes de MS Aurore, MS/GS Isabelle et les 2 GS 
De 15h35 à 16h05 : les 2 classes de PS, PS/MS Marie-Laure, MS Valérie 
Nous avons mis en début d'année des petits engins et voitures en plastique afin de rassurer les petits 
car nous  avions attribué une aire pour ces jouets. Nous vous rappelons que pendant la récréation les 
enfants peuvent utiliser à tour de rôle des vélos et draisiennes, les jeux fixes de la cour (toboggan, 
cabane, locomotive, autobus) ; chaque classe a un ballon mousse, enfin sur un mur est fixé un 
tableau avec des craies. Nous avons commandé de nouveaux jeux mais il est difficile d'en trouver qui 
répondent à la fois aux différents objectifs : intéressent les enfants, capables  de jouer en autonomie, 
ne demandent pas de préparation,  courts dans la réalisation ….. 



 
Les Activités Pédagogiques Complémentaires concernent les élèves de MS et de GS. Elles ont lieu le 
lundi et le jeudi de 13h05 à 13h35. Pour le premier trimestre, nous avons choisi de prendre tous les 
élèves pour une découverte et un apprentissage des jeux de société en insistant sur le langage. En 
début d'année tous les parents ont donné leur  accord ou non à la participation de leur enfant aux 
APC puis ils sont avertis au fur et à mesure des périodes. 
 
 

 1-f) Bilan OCCE 
Guilhem GROUSSET indique que durant l'année scolaire 2018/2019  les dépenses se sont élevées à          
8 994 € alors que les recettes étaient de 11 720 € (subvention 7 043 €). Le compte qui était créditeur 
de 7066 € au 1er septembre 2018 s'établit donc au 1er septembre 2019 à  9 792 €. 
  
 

2- VIE PEDAGOGIQUE 
                  2-a) les projets 
 

=> Pour le projet danse, nous reprenons la même intervenante que l'an dernier car nous avons été 
entièrement satisfaits du travail réalisé auprès des enfants. Nous changeons de thème : "les 4 
éléments" 
Toutes les classes sont concernées, chaque enfant devrait bénéficier de 9 séances de 30 minutes 
pour les PS à 45 minutes pour les GS. Ces séances se dérouleront dans la salle J.Brel et au 
gymnase pour les GS. Elles commenceront le lundi 13 janvier et finiront le vendredi 27 mars. En fin 
de projet, nous organiserons une restitution  sous la forme d'un atelier ouvert avec présence des 
parents.  Nous vous confirmerons longtemps à l'avance la date de cet atelier afin que chacun puisse 
prendre ses dispositions. Ce projet sera intégralement  financé grâce à la subvention de la mairie. 
 
=> les sorties et activités pédagogiques 
 
a)  Tous les enfants de GS vont à la patinoire depuis le 19 septembre (8 séances) : classe de Pauline 
le jeudi matin, Isabelle le jeudi après-midi et Betty le vendredi matin. Les élèves de MS de la classe 
d'Isabelle sont répartis dans les classes de MS et GS de l'école. Cette répartition a été difficile pour 
ces enfants de MS surtout en ce début d'année, mais il n y a pas d'autre solution car la piscine et la 
patinoire n'acceptent que les GS. 
L'année prochaine il serait souhaitable lors de l'inscription à la patinoire de demander que les 
séances soient en début d'après-midi car le matin à la première heure le car est retardé par les 
embouteillages et lors du deuxième créneau horaire de la matinée nous avons des problèmes pour le 
retour relativement aux horaires de cantine. 
Ce sont souvent les mêmes parents qui sont obligés d'accompagner la classe, la participation des 
parents varie d'ailleurs d'une classe à l'autre parfois les grands parents sont sollicités. 
 . 

b) Le 23 septembre  la classe de MS d'Aurore et celle de MS/GS d'Isabelle sont allées avec un car 
d'éveil à Villeneuve Les Maguelonne. Ce voyage a été apprécié par les différents participants : temps 
calme, pique-nique, ramasser des coquillages, land art. 
 
c)Le mardi 8 octobre, les 2 classes de GS et la classe de MS de Valérie sont allées aux « Rochers de 
Maguelone ». Cette sortie était prévue au mois de juin mais avait du être annulée à cause de la 
canicule. Afin de ne pas perdre l'acompte versé nous avons choisi d'organiser cette sortie en début 
d'année. En cette saison le parc n'a accueilli ce jour-là que ces 3 classes. Un parent accompagnateur 
indique qu'il aurait fallu plus de parents pour la classe de MS dont les enfants en ce début d'année 
ont pour certains ressenti quelques difficultés au départ de l'accrobranche. 
Ces classes auront donc déjà effectué leur sortie. 



d)A l'ecolothèque 3 classes ont été retenues : la classe de GS de Betty qui y est allée le 11 octobre 
l'après-midi, la classe de PS/MS de Marie-Laure le 25 mai au matin et la classe de MS d'Elena le 26 
mai après-midi. 
A ce propos nous avions envoyé une lettre à Monsieur le maire pour demander, conformément à ce 
qu'il nous avait annoncé au dernier conseil d'école, si il serait possible d'avoir des cars pour aller à 
l'écolothèque. En effet cet organisme avait encore de la place pour des visites mais n'avaient plus de 
budget pour assurer le transport. Nous avions fait aussi une demande pour le transport au musée 
Fabre. Monsieur le maire est d'accord pour donner 2 cars (3 classes) pour une visite au musée. Il 
indique aussi la possibilité de contacter l'association « jeunes pousses » qui gère des jardins vers le 
stade. 
 

e) Participation à la semaine du goût le lundi 15 octobre et le mardi matin . Nous remercions les 
parents qui ont participé, très motivés pour l'animation des ateliers.  Il y en avait 6 : Kim gustatif 
(cornichons, olives, endives, citron, fenouil), kim liquide (lait, jus de pomme, grenadine à l'eau), 
poudres (farine, sucre glace, poudre de noix de coco, levure), pains (blanc, noir, complet, graines), 
plantes aromatiques (menthe, basilic, thym, persil, romarin, citronnelle, coriandre), compotes 
(pommes, abricots, mangue/passion). Les enfants ont été très intéressés même si pour certains 
enfants de PS l'expérience a été un peu difficile. Les parents auraient souhaité plus de précisions sur 
les horaires de passage de la classe de leur enfant. Tout en comprenant ce souhait, l'équipe rappelle 
qu'il est difficile de gérer la gestion des ateliers si les parents ne viennent que pour un seul créneau ; 
de plus, certains parents doivent aussi penser qu'ils sont là pour l'ensemble des groupes d'enfants de 
la classe et non pour faire des câlins à leur enfant. 
 
f) Pour les concerts de la Métropole, ils s'adressent aux classes de MS et GS. 2 classes ont été 
retenues : MS d'Aurore le jeudi 28 novembre et MS/GS d'Isabelle le vendredi 29 pour un conte 
musical à l'opéra comédie « Les trois amis » 
 

g) La natation ne concerne que les GS, à la piscine JANY, toutes les GS n'ont droit qu'à 6 séances. 
Les enseignants concernés ont mis un mot aux parents qui souhaiteraient accompagner la classe à 
la piscine car il faut qu'ils passent un agrément. Celui-ci aura lieu courant janvier, 3 dates le samedi 
matin à choisir. Nous nous permettons de vous rappeler que pour chaque séance il sera nécessaire 
d'avoir 2 voire 3 parents agréés selon les effectifs. 
Les GS d'Isabelle du lundi 20 avril au jeudi 30 avril l'après-midi ; les GS de Pauline et Betty du lundi 
18 mai au mardi 2 juin l'après-midi. 
Comme les parents nous l'ont demandé l'année dernière, nous ferons un affichage à la porte d'entrée 
de l'école afin de porter à la connaissance des parents intéressés pour passer l'agrément même si 
leur enfant n'est pas cette année en GS. 
 

h) Pour Noël, un spectacle « Au pays de Noël »  a été retenu le vendredi 13 décembre, 2 séances le 
matin dans la salle J.BREL.  Nous remercions la Mairie (470€) et l'AEP qui vont prendre en charge le 
coût de cette représentation dont le montant total est de 850€. 
 
2-b) Le règlement intérieur 
Des changements ont été apportés : assiduité à l'école maternelle, nouvelle procédure pour les 
retards du matin … Le nouveau règlement est voté à l'unanimité ce jour. 
 

3- VIE PARTENARIALE 
3a Sécurité 
Un exercice d' alerte incendie a eu lieu le 23 octobre et un entraînement confinement intrusion le 
jeudi 17 octobre : les sirènes fonctionnent bien dans les couloirs mais pour 2 classes elles ne sont 
pas audibles dès que les portes sont fermées. 
3b AEP 



Les parents informent l'équipe enseignante que vers le mois de février/mars, les enfants seront 
sollicités pour réaliser un dessin de bonhomme afin de le transférer sur des torchons. 
 
20h : avant de lever la séance, les dates des prochains conseils d'école sont indiquées : 
mardi 31 mars et mardi 23 juin de 18h à 20h 
 
 
 

Madame JOUSSE    Catherine DALLE 
 
 
 
 
 
 


