
 

PROCES VERBAL 

CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 16 MARS 2018 

 

Personnes présentes :  
 
Enseignants : mmes Arnaud, Crétois, Fleury, Guinoiseau, Chemin 
Parents : mmes Beaudron, Cahoreau, Chailleux, Leguillon, Tambosco 
Adjoint à la Mairie de Moncé en Belin : m. Naudon 
DDEN : mme Sergent 
Personnel CDC : mme Corvasier 
 
 
 
 

TAP (Temps d’Accueil Périscolaire) 

 

Mme Corvasier : 

67 élèves participent aux TAP le vendredi après-midi. 

18 dans la classe de mme Arnaud, 9 dans la classe de mme Fleury, 14 dans les classes de mmes Guinoiseau et 

Chemin et 12 dans la classe de mme Crétois. 

Actuellement, une animatrice est en arrêt depuis décembre et une seconde a changé de poste. Cela engendre 

quelques soucis d’organisation, notamment pour encadrer les sorties à la bibliothèque. 

Concernant les projets, les enfants de MS et GS ont visité le musée de l’automobile au mois de novembre. 

Les animateurs de l’association les petits débrouillards ont conduit des ateliers « construction de voitures » avec 

tous les enfants.  

En décembre, une animation tablette a également été proposée aux enfants par la SMIDEN. Ils ont réalisé, par petits 

groupes, des jeux et coloriages en lien avec le thème des voitures et des 24h. 

Lors de la soirée familles du 6 avril au Val Rhonne, les photos des sorties et réalisations des enfants seront 

présentées aux parents. 

Les enfants ont pu assister à un spectacle interactif sur les risques domestiques : une maison bizarre pour Balthazar. 

La semaine prochaine se déroulera le carnaval. 

 

 
 

 
 
 

 
 

Ecole maternelle Les  Capucines 

rue crum 
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RYTHME SCOLAIRE POUR L’ANNÉE 2018-2019 

 
L’école va vers un retour de la semaine de 4 jours.  Toutes les communes de la communauté de communes 

seront à 4 jours d’école par semaine. 

Le mercredi loisir sera rétabli comme avant la réforme et se tiendra au Val Rhonne. 

Etant donné que l’espace dédié au multi-accueil s’agrandit à partir de septembre, il faudra trouver une 

solution pour le temps de sieste des petits qui viendront au mercredi loisir. 

 
 

REMPLACEMENT DE MME GAUTIER, ATSEM 

Mme Lasnier Sylvie a pris la suite de mme Gautier à la rentrée de janvier. Elles ont pu passer quelques jours en 

binôme avant les vacances de Noel. Cela a permis à mme Lasnier d’observer la façon de travailler de mme Gautier et 

de faire une transition en douceur pour les élèves de la classe. 

Le recrutement de mme Lasnier était conditionné par le fait de réduire le nombre d’heures de ménage de mme 

FORT, agent d’entretien au sein de l’école. Les ATSEM ont donc changé d’emploi du temps, de manière à y intégrer 

davantage d’heures de ménages afin que mme FORT puisse également assumer l’entretien de la nouvelle salle de 

sport. Il a fallu un certain laps de temps pour que les ATSEM et les enseignantes s’habituent à ce nouveau rythme et 

se rendent compte de ce que les nouveaux horaires de travail engendraient (goûters, jeux sur le temps d’accueil, 

occupation des salles pour les rdv, fin des temps de préparation du matériel, moins de temps pour échanger entre 

enseignant et Atsem etc…) 

L’équipe est également consciente que cet emploi du temps est provisoire et changera de nouveau en septembre 

avec la suppression de l’école le mercredi matin. 

Nous remercions Véronique Gautier pour son travail et son engagement auprès des enfants tout au long de ces 

années et lui souhaitons une très bonne retraite,  bien méritée. 

 

APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) : périodes 2 et 3 

Période 2 : 

 dans la continuité de la période 1, 

ateliers philosophiques : 1 fois/semaine. Les élèves de GS ont pu discuter autour du thème « grandir ». 

Rallye-mathématiques :   selon l’organisation présentée lors du 1er conseil d’école, la moitié des élèves de 

GS a été sollicité lors de la période 1, l’autre moitié lors de la période 2. 

 

Période 3 : 

 Ateliers philosophiques : 1 fois/semaine. Les élèves de GS ont pu échanger, confronter leurs points de 

vue sur l’amitié. 

Phonologie : objectif : réaliser dans des conditions optimales les bilans demandés lors de la visite 

médicale obligatoire de GS. Pour ce faire, chaque élève est convié à 2 séances consécutives (une 

d’entraînement, une d’évaluation). Les élèves sont, au maximum, par groupe de 3 . 

 



 

RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) 

13 demandes d’aide ont été faites par les enseignants (2 élèves de PS, 5 élèves de MS et 6 de GS). 

Toutes les demandes ont été étudiées. 

Les élèves de petite section ne seront pas pris en charge, les enseignants contacteront à nouveau le RASED 

en MS si besoin. 

Deux élèves (bientôt 4), sont pris en charge sur le temps scolaire par la rééducatrice, mme Dorlodot des 

Essarts. 

Cette aide est très précieuse pour les enseignants, les enfants et les familles. Des évolutions, dues aux 

prises en charge, sont souvent observables assez rapidement chez les enfants.  

 
 

PROJETS ET MANIFESTATIONS  

 

1) Les projets « filés ». 

 

*La musique. 

Emèle Papin, DUMISTE (diplôme d’intervenant en musique), intervient tous les mercredis matin depuis le 

début de cette année scolaire. 

Le travail avec les enfants est, à notre demande, axé sur l’écoute : se poser pour écouter un court extrait, 

reconnaitre des sons identiques, aborder les notions de grave/aigu, rapide/lent… Les enfants enrichissent 

leur vocabulaire et découvrent aussi de vrais instruments de musique (chacun a eu l’occasion de jouer du 

violon par exemple).  

période1 consacrée aux GS, période 2 aux MS et période 3 aux PS. 

 

 

*La piscine. 

Les élèves du groupe du mardi (classes de mmes Arnaud et Guinoiseau) ont bénéficié de 8 séances sur les 

10 prévues initialement. Une séance n’a pas pu avoir lieu car le transport n’est pas venu (il y avait une 

erreur dans leur planning). L’autre a été annulée car des enseignantes étaient en grève. 

 

Concernant le groupe du jeudi (classes de mmes Crétois et Fleury), les élèves ont fait 9 séances sur les 10 

car une a été annulée pour cause de vigilance orange neige. Les transports ne circulaient pas ce jour là. 

 

Mis à part cela, le cycle piscine s’est très bien déroulé. Les élèves étaient peu nombreux (24 GS par groupe) 

et avaient le bassin pour eux seuls. Dans l’ensemble, ils ont bien progressé et avaient une bonne assurance 

dans l’eau (constat partagé par les parents concernés présents).  

Les enseignantes tiennent à remercier les parents pour leur implication : 

- les parents agréés pour l’accompagnement des enfants dans l’eau. 

- Ceux qui ont accompagné pour aider à l’habillage/déshabillage dans les vestiaires. 

- Tous les parents pour le peu d’affaires oubliées. 

 



2) Les projets « ponctuels ». 

 

*Spectacle « la première neige ». 

Le Val Rhonne avait proposé plusieurs spectacles. L’équipe enseignante a choisi celui-ci et n’a pas été 

déçue. Il était de grande qualité et chaque enfant pouvait, selon son âge, y trouver une entrée. C’était un 

spectacle très complet : musique, expression corporelle, magie… 

 

*Rallye lecture. 

Aura lieu le 11 avril pour les GS et le 18 avril pour les MS. Il manque des accompagnateurs pour le 18 avril. 

 
 

TRAVAUX / DEMANDES A LA MAIRIE 

 L’équipe enseignante a demandé auprès de son Inspecteur une formation numérique pour 
accompagner l’achat de tablettes par la Mairie l’année dernière. Cette formation de 2x1h30 était 
axée sur pourquoi et comment utiliser les tablettes à l’école maternelle.  

Suite à cette formation, l’équipe enseignante se laisse le temps d’expérimenter le matériel (12 tablettes et 
un vidéoprojecteur) et ne demande rien de supplémentaire. 

 La connexion wifi ne fonctionne pas bien dans les salles de classe. 

 Des problèmes de chasse d’eau et de fuites se produisent très régulièrement dans les sanitaires de 
la classe de mme Arnaud. 

 Des parents en profitent pour faire remarquer les odeurs très désagréables dans les toilettes des 
classes de mmes Fleury/Guinoiseau et mme Arnaud. 

 Qu’en est-il de l’abri définitif pour le bac à sable ?  c’est en cours de budgétisation pour l’année 
2018. A cette occasion, des parents demandent s’il ne serait pas possible d’envisager un abri plus 
grand devant l’école contre les intempéries. 

 Lors du premier conseil d’école avait été demandé par les enfants une marelle. Si c’est accepté, il 
faudrait que les services techniques nous contactent pour déterminer l’emplacement. 

 

PREVISIONS D’EFFECTIFS ET MESURE DE CARTE SCOLAIRE (ouvertures et 

fermetures de classe pour l’année 2018-2019) 

En décembre, lorsque la directrice a fait remonter les effectifs prévus pour l’année 2018-2019, étaient 

prévus 145 élèves (50PS + 40MS + 55GS). 

Actuellement, en plus des 50 enfants devant entrer en PS selon la liste de la mairie, 7 enfants hors 

commune sont venu s’inscrire. Les nouveaux effectifs prévisionnels sont donc les suivants (57PS + 40MS + 

56GS). Ce qui correspond à un total de 153 élèves. Il faut savoir que le seuil d’ouverture de classe est de 

151 élèves. Il faut donc que les parents viennent inscrire les enfants le plus rapidement possible afin qu’ils 

soient pris en compte dans notre logiciel ONDE. Un mot sera mis dans les cahiers pour informer les 

familles. 

 
 



CANTINE 

Monsieur Naudon informe les représentants de parents d’élèves que le restaurant scolaire, qui était 

jusqu’ici associatif, passera communal à la rentrée de septembre. Un appel d’offre est lancé pour 

déterminer le prestataire. Les quatre personnes salariées continueront à travailler pour la cantine de 

Moncé. La municipalité souhaite privilégier les circuits courts au maximum. 

 
Clôture 20h30 
 
A noter : date du dernier conseil d’école 

- Vendredi 15 juin 2018 
 
 
 
 

La directrice,   La secrétaire, 
Mme CHEMIN   mme ARNAUD 
 


