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Ecole Alfred de Musset 
Rue du Stade 
49370 Saint Clément de la Place 
Téléphone : 09 60 40 83 45 

E-mail : ce.0491889m@ac-nantes.fr 

Compte-rendu du Conseil d’école n°1 
Jeudi 18 octobre 2018 

 

Personnes invitées : 
Inspectrice de l’Education Nationale : Madame HUSSENOT (excusée).  
Municipalité : 
 * Maire : Monsieur Taglioni 
 * Adjointe aux Affaires Scolaires : Madame Brechet 
 

Enseignants : 
Mesdames Brosse, Cettier (excusée), Cormier (excusée),  Delafosse, Edelin, Gaud, Leroux, Pascal (excusée), 
Sarracanie, Tavenard.  
Monsieur Vigan (excusé) 
Directrice : Madame Geminiani 
R.A.S.E.D. : excusés 
 

Représentants de parents d’élèves titulaires :  
Mesdames Billiout (excusée), Fernandes (excusée), Goujon (excusée),  Huchet, Manus, Marin et Toullier. 
Messieurs Gruget, Lartiguet et Cicero (excusé). 
 

Représentants de parents d’élèves suppléants : 
Mesdames Cesbron, Goubel et Plessis (excusée). 
Monsieur Delrieu (absent). 
 

Personnel périscolaire : Mesdames Germond, Maillard et Phelippeau. 
   Madame Percival (ALSH) 

  
1 – Installation du conseil d’école 
A la suite des élections des représentants des parents d’élèves organisées le vendredi 12 octobre 2018, tous les 
postes de titulaires ont été pourvus (4 suppléants sur 10). 
Taux de participation : 46,85 % (contre 44,78 % en 2017) 
Taux de vote par correspondance : 100 % (contre 98,67% en 2017) 

 

Titulaires  Suppléants 
1 – Pierre LARTIGUET 
2 – Sylvie TOULLIER 
3 – Marie MARIN 
4 – Marie BILLIOUT 
5 – Justine HUCHET 
6 – Isabelle GOUJON 
7 – Norman GRUGET 
8 – Hélène FERNANDES 
9 – Pascal CICERO 
10 – Audrey MANUS 

 1 – Caroline CESBRON 
2 – Alban DELRIEU 
3 – Gaëlle GOUBEL 
4 – Bénédicte PLESSIS 
 

 
La liste a été affichée ainsi que les classes dans lesquelles sont inscrits les enfants des membres élus. 
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2 – Rôle et attributions du conseil d’école 
a) Attributions du Conseil d’école :  
- vote du règlement intérieur de l'école. 

- établissement du projet d'organisation de la semaine scolaire. 

- association à l'élaboration du projet d'école (suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur les 

questions touchant la vie de l'école,  utilisation des moyens alloués à l'école, conditions d'intégration des 

enfants handicapés, actions pédagogiques entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public 

d'enseignement, activités périscolaires, restauration scolaire, protection et sécurité des enfants dans le cadre 

scolaire et périscolaire, hygiène scolaire, utilisation des locaux en dehors des heures d'ouverture de l'école, 

avis sur proposition de l'équipe pédagogique en ce qui concerne la partie pédagogique du projet puis 

adoption du projet d’école). 

- accord pour l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles. 

- consultation sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de l’école. 

- information sur : l'organisation des aides spécialisées, les critères de choix des manuels scolaires ou de 

matériels divers et les modalités de rencontres entre les familles et les enseignants. 

- établit son règlement intérieur, et notamment les modalités de ses délibérations. 

 
Au sujet des rythmes scolaires, les représentants de la municipalité indiquent que le fond de l’Etat a été 
reconduit et permet le renouvellement de la gratuité des T.A.P. 

 

b)  Fonctionnement du conseil d'école   
Le directeur arrête l'ordre du jour selon les propositions qui lui sont adressées par les membres du conseil. Il 

adresse les convocations et l'ordre du jour au moins huit jours avant la date de chaque réunion.  

Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre et obligatoirement dans les quinze jours qui 

suivent la proclamation des résultats aux élections des représentants des parents d'élèves.  

Le maire ou la moitié au moins des membres du conseil peuvent en demander une réunion à titre 

extraordinaire. 
 
3 – Effectifs et répartitions 
Effectifs et répartition à la rentrée. 

Classes Effectifs Nombre d’élèves 
par niveau 

Effectifs par 
niveau 

PS 
Hélène EDELIN 

25   
36 PS 

 
23 MS 

 
26 GS 

  
35 CP 

 
37 CE1 

 
32 CE2 

 
25 CM1 

 
27 CM2 

PS/MS 
Nadège TAVENARD 

25 11 PS 
14 MS 

MS/GS 
Geoffroy VIGAN 

25 9 MS 
16 GS 

GS/CP 
Nelly CORMIER 
(complément temps partiel : Aurélie PASCAL) 

21 10 GS 
11CP 

CP 
Valérie BROSSE  

24  

CE1 
Stéphanie LEROUX  

23  

CE1/CE2 
Zélia GAUD 

21 14 CE1 
7 CE2 

CE2 
Frédérique CETTIER 
(complément temps partiel : Elise DELAFOSSE)  

25  
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CM1 
Lucie SARRACANIE  

25  

CM2 
Agnès GEMINIANI 
(décharge direction : Aurélie PASCAL) 

27  

 241   

 
Les effectifs de cette rentrée sont supérieurs de 4 élèves à ceux de l’année scolaire précédente et inférieurs aux 
effectifs prévus fin juin en raison de départs connus seulement à la fin du mois d’août. 

 
Personnel : 
ATSEM : pas de changement de binôme. Retour d’Elodie PHILIPPEAU dans la classe de Nelly Cormier grâce 
à la réouverture de classe et à la mairie. 
AVS : Deux personnes sont arrivées à la rentrée et accompagnent deux élèves de l’école : Rose-Marie Biais 
et Evelyne MARCEREUIL-SOUBIGOU. 
Quatre demandes de volontaires en service civique ont été faites et acceptées par la Direction 
Académique. Malheureusement, aucune candidature n’a encore été reçue.  
 
4 – Fonctionnement de l’école et des services périscolaires 

a) Le RASED 
Le Réseau d’Aide et de Soutien aux Elèves en Difficulté est, au minimum, constitué de trois enseignants 
ayant suivi des formations spécialisées :  

- Psychologue scolaire : Monsieur PATRIS. Il intervient sur de nombreuses écoles différentes. Il 
intervient surtout  pour faire des bilans psychologiques notamment dans la perspective d’une orientation.  

- Enseignant G (Instituteur ou PE spécialisé dans les aides à dominante rééducative). Son objectif est 
d’aider les enfants à devenir des élèves. L’enseignant G n’intervient pas sur l’école Alfred de Musset, celle-
ci n’étant pas considérée comme prioritaire. 

- Enseignant E : Sylvie Djenadi (instituteur ou PE spécialisé dans les aides à dominante 
pédagogique). Des élèves de l’école Alfred de Musset ont été pris en charge l’an passé. Elle prend en 
charge prioritairement les élèves de cycle 2 en fonction des demandes transmises par les enseignants. Les 
familles peuvent également s’adresser au RASED.  

 
Notre école n’étant pas considérée comme prioritaire, les membres du R.A.S.E.D. interviennent peu, voire  
pas du tout (maître G par exemple). Les enseignants formulent cependant les demandes pour montrer 
l’importance de cette intervention pour certains de nos élèves et les besoins constatés. 
 
 

Activités Pédagogiques Complémentaires APC : 
a) Objectif : 

Réduire les inégalités par des propositions différenciées aux élèves : inégalités face au travail personnel, 
face à la maîtrise des apprentissages fondamentaux, inégalités de compréhension du sens des activités de 
la classe, inégalités culturelles… 
Les APC sont destinées, tout d’abord, à l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 
apprentissages et à la réussite de tous pour l’acquisition des compétences du socle commun. 
 

b) Définition des APC 
- Trois domaines possibles :  
 * Aide aux élèves en difficultés 
 * Aide méthodologique au travail personnel 
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* Activités pédagogiques avec des groupes à effectif restreint élaborées dans le cadre du projet 
d’école. 

Ce sont les deux premiers domaines qui ont été retenus par l’équipe enseignante. 
Le projet d’organisation des APC relève de la seule compétence du conseil des maîtres. 
 

c) Projet présenté par l’équipe : 
- Horaires : 15H00 / 16H00 
Les changements de jours de prise en charge sont liés aux temps partiels de certains enseignants de l’école. 

Période Semaine Dates Jours 

1 38 à 42 17/09 au 19/10 Mardi 

2 45 à 51 05/11 au 21/12 Jeudi 

3 2 à 6 07/01 au 08/02 Mardi ou Jeudi 

4 9 à 14 25/03 au 05/04 Mardi 

5 17 à 23 23/04 au 07/06 Jeudi 

 
- Les élèves auxquels les APC sont proposées ont été repérés lors des évaluations diagnostiques ou 
observations de début d’année. 
- Domaines travaillés : lire, écrire, compter, mise en confiance. 
- Fiche de proposition d’aide transmise à chaque début de période et bilan écrit transmis à la fin de chaque 
période. 
 
Les enseignantes de CP et CE1 attendent la restitution des résultats des évaluations nationales par 
l’application du Ministère de l’Education Nationale. 
 

Décloisonnement :  
- Lundi : * Relaxation avec les MS de Geoffroy Vigan 
    * Décloisonnements : Jeux de mathématiques avec Nadège Tavenard, Musique avec Geoffroy 
       Vigan et théâtre avec Hélène Edelin 
- Mardi : * Motricité avec les GS de Nelly Cormier 
     * Phonologie avec les MS de Geoffroy Vigan 
- Jeudi :   * Relaxation avec les MS de Geoffroy Vigan 
     * Continuité du travail fait en classe le matin avec les GS de Nelly Cormier 
- Vendredi : * Relaxation avec les MS de Geoffroy Vigan 
     * Travail sur les émotions avec les MS de Geoffroy Vigan 
 
Fonctionnement de l’accueil périscolaire. 

a) Cantine 
210 enfants, en moyenne, déjeunent au restaurant scolaire tous les jours. 
Le self des élèves de l’élémentaire permet aux enfants de prendre leur repas avec un niveau sonore 
acceptable. 
 

b) Garderie 
La garderie du mercredi midi fonctionne de 12h00 à 12h30 et est gratuite pour les familles. 
 

c) Périscolaire 
L’accueil périscolaire fonctionne de : 
- 07h30 à 08h20 tous les matins. 
- 15h45 ou 16h30 jusqu’à 18h30 selon les jours (lundi/vendredi ou mardi/jeudi. 
La qualité des activités proposées a été améliorée grâce aux « ateliers des garderies ». 
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L’effectif est en hausse constante et les locaux sont désormais trop petits. Une solution pour délocaliser 
une tranche d’âge est actuellement à l’étude afin de diminuer les effectifs et le niveau sonore. 
Un temps pour les devoirs est proposé en autonomie pour les élèves. 
 
Projets année scolaire 2018/2019. 
Maternelle : 
Thème : Le loup et les émotions 
Cinécole : Jeudi 20 septembre 
Musée des Beaux-Arts et David d’Angers le mardi 27 novembre pour les classes de PS et PS/MS. 
Zoo de Doué la Fontaine au printemps pour les classes de PS et PS/MS, dans l’objectif d’apprivoiser ses 
peurs avec des ateliers sur le thème des serpents et des chauve-souris. 
Visite du château du Plessis-Macé pour les classes de MS/GS et GS/CP le vendredi 11 janvier. 
Spectacle au château du Plessis-Macé pour 2 voire 3 classes (GS/CP + MS/GS et/ou CP). 
Animation Trie-moi bien, avec l’association Bobo Planète le 16 janvier et le 6 février. 
A partir du mois de mai, les enfants feront du vélo. 
 
Cycle 2 : 
Thème : Châteaux 
CP et CE1 : Ecole et Cinéma. Trois séances (une par trimestre) prévues. 
CE1/CE2 et CE2 : Cinécole : Une séance au mois de mars. 
Piscine : 8 séances pour les CE1 et CE1/CE2 au premier trimestre et 8 séances pour les GS/CP et CP au 3ème 
trimestre. 
Visites à caler : Plessis-Macé et château à Motte de Saint Sylvain d’Anjou. 
 
Cycle 3 :  
Plusieurs sorties prévues pour les classes de CM1 et CM2 : 
Cinécole : 1 séance 
Basses Vallées Angevines : classe de découvertes sans hébergement au mois de mai. 4 journées complètes 
+ une intervention en amont. 
Journée à Nantes le lundi 4 mars : Musée Jules Verne, Planétarium et Mémorial de l’esclavage. 
 
Cross de secteur au printemps ? Attente de confirmation par l’USEP. 
 
Visite du collège Rabelais en juin pour les élèves de CM2. 
Correspondance avec une classe de sixième du collège Rabelais, sur le thème du Prix Littéraire de la 
Citoyenneté, pour les élèves de CM1. 
 

a) Autres projets et sorties. 
 
- Prix Littéraire de la Citoyenneté : participation de plusieurs classes.  
Lectures et débats autour d’une sélection de quatre livres traitant de la citoyenneté et du Vivre ensemble. 

 
b) Semaine citoyenne 

Renouvellement du projet initié les années scolaires passées. 
Semaine : du 19 au 23 novembre. 
 
Objectifs :  

* Aider les élèves à identifier des situations engendrant des conflits. 
* Inciter à coopérer entre élèves pour améliorer la vie collective au sein de l’école. 
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* Aborder des thématiques engendrant la violence : racisme, différence, harcèlement. 
 
Moyens :  
 Thèmes abordés cette année : 
* Cycle 1 : Vivre ensemble, règles de bienveillance. 
* Cycle 2 : Attente du choix des thèmes abordés. 
* Cycle 3 : développement des compétences psychosociales. 
* Elections des délégués pour les élèves du CP au CM2, le vendredi 23 novembre. 
 
Financement des projets et sorties : 
- Budget transport alloué par la mairie : 4 000 € pour l’année 2018. 
- Subvention accordée par l’Association de Parents d’Elèves : 300  € par classe. Budget qui est en nette 
augmentation (150 l’année scolaire passée) et permet aux enseignants de mettre en place des projets et 
sorties plus conséquents pour les élèves.  
- Participation de l’USEP notamment grâce aux adhésions et aux ventes de gâteaux et photos. 
 
5 – Adoption du règlement intérieur 
Parution d’une loi le 3 août 2018 interdisant l’utilisation des téléphones portables mais également de tout 
terminal de communication électronique (tablettes et montres connectées par exemple). 
La partie « Divers » est donc modifiée comme suit : 
 « L’usage des téléphones mobiles  et autres terminaux de communication électronique (tablettes et montres 
connectées par exemple) est interdit dans l’enceinte de l’école conformément à la loi du 3 août 2018. » 
Le nouveau règlement est adopté à l’unanimité. 

 
6 – Sécurité (PPMS : exercice intrusion / attentat) 

a) Exercice incendie : 
Réalisation le mardi 18 septembre. 
Lieux de rassemblement : périscolaire pour la maternelle et salle de sport pour l’élémentaire. 
L’alarme était audible partout sauf dans la classe des PS où l’enseignante ne l’a entendue que parce qu’elle 
savait que l’exercice aurait lieu ce jour-là. 
Evacuation des locaux très rapide. La configuration des locaux s’y prête bien. 
Un second exercice aura lieu au mois de janvier, les enseignants seront prévenus mais pas les élèves. 
Un troisième exercice « surprise » sera organisé au troisième trimestre. 
 

b) Exercice P.P.M.S. : 
Réalisation d’un premier exercice le mardi 2 octobre. Il s’agissait d’un exercice de confinement 
intrusion/attentat. 
Le temps de confinement testé était de 5 minutes en maternelle et de 10 minutes en élémentaire. Ce 
temps est parfois difficilement tenable pour certains élèves. 
Un second exercice sera réalisé au deuxième trimestre : confinement tempête / matières dangereuses. 
 
L’installation d’une alarme distinguant les quatre types d’alerte (incendie, tempête, matières dangereuses, 
intrusion) est prévue. 
 
Lecture des deux PPMS pour validation. 
 
Des représentants de parents d’élèves présents rappellent le comportement dangereux de certains élèves 
(notamment les plus grands) le matin, aux abords de l’école et sur la route. 
Une information a été insérée dans les informations d’octobre à ce sujet. Un rappel est systématiquement 
fait aux élèves concernés par l’équipe enseignante. 
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7 – Enseignement des Langues et Cultures d’Origine 
Nous abordons ce thème suite à une question de dernière minute posée lors du dernier conseil d’école de 
l’année scolaire 2017/2018. 
Ce questionnement faisait suite au questionnaire remis aux familles au cours de printemps concernant 
l’Enseignement des Langues et Cultures d’origine. 
Certaines familles avaient répondu positivement à cette possibilité d’enseignement. Aucun retour à ce 
sujet n’avait été transmis à l’école. 
Le questionnement concernait également la teneur de ces cours, les personnes chargées d’assurer cet 
enseignement ainsi que les modalités de leur financement (pays étranger ?). 
 
Réponse de Madame Hussenot, Inspectrice de notre circonscription : 
Les Enseignements Langues et Cultures étrangères se font dans le cadre d'un partenariat institutionnel. Ils 
sont assurés par des professeurs titrés qui sont suivis par l'Education Nationale et par des inspecteurs en 
charge de la mission langues sur un département. 
Les enseignements prodigués sont cadrés par un programme et une progression comme tout 
enseignement. 
Le document transmis aux familles a pour objet de recenser les demandes de manière à proposer une offre 
couvrant au mieux les besoins. Il n'engage pas à la proposition de cours qui dépendront du nombre de 
demandes. L'absence de réponse signifie que le dispositif n'a pas pu être proposé. 
Madame l’Inspectrice note l'observation faite après le dernier conseil d’école et signalera pour l'an 
prochain le souhait, sans doute partagé par les familles, d'avoir un retour sur ce recensement des besoins. 
 
8 – Questions diverses 
Question 1 : Organisation des élections des représentants de parents d’élèves : 

Emargement très compliqué, délais extrêmement courts particulièrement celui des remontées qui est censé 
être d'une semaine avant le conseil d'école, or nous n'avons eu que le week-end après les élections, et 3 
jours avant le conseil d'école. Cette organisation est très contraignante et démotivante pour les candidats 
potentiels, déjà peu nombreux.  
Peut-on revoir cette organisation pour l'année prochaine ? N’est-il pas possible d’avancer la date des 
élections des RPE pour disposer de délais plus convenables et de mettre en place un autre système 
d’émargement des candidats que celui de cette année, comme un formulaire numérique sous word sur 
lequel chacun appose sa signature (par un logiciel de dessin type paint) ? 

 
Réponse de la directrice : 
La date des élections est fixée par le Ministère de l’Education Nationale et ne peut être modifiée. 
La date du conseil d’école est également réglementée puisqu’il doit avoir lieu dans les quinze jours qui 
suivent les élections.  
Il est, en effet possible, de le placer au retour des vacances. Cependant les questions doivent être 
transmises huit jours avant la tenue du conseil et celui-ci ne peut, en raison des délais, avoir lieu après le 
vendredi du retour des vacances. 
De plus, la date du premier conseil d’école avait été transmise dès le mois de septembre afin que les futurs 
représentants puissent s’organiser pour recueillir les questions. 
L’élaboration de la liste des candidats est toujours un peu laborieuse pour la 
directrice (titulaires/suppléants, signatures) et n’est pas de son ressort. Il paraît donc important que les 
parents d’élèves s’emparent de cette question afin de trouver l’organisation la plus appropriée pour tous. 
Afin de faciliter la communication, un courriel avait été envoyé avec les adresses électroniques de chaque 
candidat. 
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Question 2 : Petite Section : date tardive de la réunion d’information 

Pour en avoir discuté avec d’autres parents nous avons trouvé que la réunion avait été planifiée un peu 
tard pour une classe de petite section (24 septembre). En effet, pour les parents qui ne connaissent pas 
bien le fonctionnement de l’école, il serait bien d’avoir cette réunion un peu plus tôt afin de comprendre un 
peu mieux le fonctionnement de l’école et de rencontrer l’enseignant ainsi que l’Atsem si cela est 
envisageable.  

Réponse de l’équipe enseignante : 
Les enseignants sont effectivement tenus d’organiser une réunion d’informations dans les trois semaines 
qui suivent la rentrée.  
Au sein de notre école, celle-ci est fixée en concertation avec les autres enseignantes afin de permettre aux 
personnes ayant des enfants scolarisés dans plusieurs classes de pouvoir assister à toutes les réunions s’ils 
le souhaitent. Ces contraintes ne nous permettent pas toujours de respecter le délai imparti.  
Les enseignants préfèrent parfois attendre un peu afin de mieux connaître la classe et de pouvoir présenter 
le fonctionnement de manière plus précise. 
De plus, afin de permettre aux parents des futurs élèves (notamment Petite Section), des portes ouvertes 
sont organisées chaque année au mois de juin. Elles permettent de rencontrer la future classe de leur 
enfant et les enseignants, et de poser les questions qui les préoccupent au sujet de la future rentrée de 
leur enfant. 

 
Question 3 : EPS : Organisation et suppression des séances 
Il est mentionné sur le site du ministère de l'éducation que 108 heures sont au programme en élémentaire, 
soit environ 3h par semaine (lien: http://www.education.gouv.fr/cid4363/le-sport-a-l-ecole-elementaire.html). 
Depuis le début de l'année, les temps d'EPS en CE2 et CM2 ont été supprimés à plusieurs reprises, sans 
que les parents en soient informés au préalable, au motif que les enfants seraient trop turbulents. Ce temps 
d'EPS fait partie du programme scolaire, de l'emploi du temps, et n'est pas une récréation.  
Certaines classes, particulièrement celle de CE2, sont difficiles et agitées. Ce temps d'EPS est aussi une 
soupape pour les enfants dans le maintien de la concentration en classe. Les punir en supprimant ce temps 
de dépense physique ne fait qu'accroitre, d’une part, l'énervement et le manque d'attention des élèves et 
d’autre part, la nervosité de l'enseignant.  
Qu'est-ce qui justifie cette suppression et comment ce temps est employé ? Est-ce parce que le travail 
prévu au préalable n’était pas achevé ou est-ce parce que les élèves sont trop difficiles à gérer et encore 
plus hors de la classe ? Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour compenser la réduction des temps d'EPS ? 
Ces temps supprimés seront-ils rattrapés comme n'importe quelle autre matière ? 

 

Réponse de l’équipe enseignante : 

Ces 108 heures sont un horaire annuel et ne sont pas une prescription hebdomadaire de 3 heures par semaine. De 

plus, les répartitions horaires ne comprennent pas les horaires de récréation qui voient être imputés sur les temps 

d’apprentissage indiqués dans les textes officiels. 

Le temps d’EPS n’est pas une soupape pour les élèves agités. C’est le temps de récréation qui permet aux élèves 

de se « défouler ». L’EPS est un temps d’apprentissage pendant lequel la gestion du groupe classe est la plus 

difficile. Le respect des règles, notamment de sécurité, est fondamental. L’attitude ponctuelle de certains élèves 

ne permettant parfois pas d’assurer cette sécurité, il peut arriver que certains élèves n’y participent pas, ceci afin 

d’assurer la sécurité de tous et de ne pas pénaliser l’ensemble de la classe. Dans ce cas, les élèves sont accueillis 

dans d’autres classes et sont amenés à réfléchir sur leur attitude. 

Nous rappelons que l’objectif principal de l’école est d’apprendre aux élèves à Lire, Ecrire, Compter et à Vivre 

ensemble. Il est parfois compliqué de respecter les programmes d’enseignement. Il peut donc arriver qu’une 

séance soit annulée. Ce peut également arriver, en cas de météo ne permettant pas d’aller à l’extérieur ou de se 

déplacer jusqu’aux installations. 

Le nombre important de remplaçants dans la classe de CM2 peut également expliquer qu’une ou deux séances 

aient été supprimées. 

L’équipe enseignante rappelle également la nécessité d’être soutenue par les familles (voir Charte Enseignants / 

Familles). 

 

 

http://www.education.gouv.fr/cid4363/le-sport-a-l-ecole-elementaire.html
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Question 4 : Hygiène et change suite aux séances d’EPS : 
La question avait déjà été soulevée lors d'un conseil d'école l'an dernier, mais faute d'installations à 
disposition, le sujet a été écarté. Toutefois, plusieurs remontées ayant été faites, nous nous devons 
d’aborder à nouveau la question. 
Si les séances d’EPS ne sont pas aussi intenses qu’un entraînement de foot/basket/etc., la gêne 
occasionnée par la transpiration, à un âge où les changements morphologiques sont importants et de plus 
en plus précoces, doit être supportée pendant le restant de la journée. 
Il est difficile de faire changer 25/30 élèves avant la séance, cela réduisant considérablement le temps de 
l'activité elle-même, et l'absence de vestiaires avec douches dans l'enceinte de l'école ne permet pas une 
hygiène "normale après le sport". 
Toutefois, envisager d'aller à la salle N.Touzaint puisqu'elle dispose de vestiaires et douches, nécessite 
des accompagnateurs supplémentaires, notamment pour le bon déroulement des douches, qui sont en plus 
chronophage. 
Faute de consignes/textes précis à ce sujet, une tenue souple et des chaussures adaptées sont-elles 
suffisantes, au regard des activités réalisées, pour écarter la nécessité de se changer et de prendre une 
douche ? N’est-il pas envisageable de réduire un peu le temps du midi, par exemple, pour permettre aux 
enfants restant à la cantine de se changer ? 

 
Réponse de l’équipe enseignante : 
Le temps d’EPS n’est pas forcément le temps sur lequel les élèves transpirent le plus. Les enseignants 
récupèrent très souvent les élèves en sueur à la fin des récréations, notamment sur le temps du midi. 
De plus, les horaires d’EPS ne sont pas forcément sur le temps de l’après-midi et le créneau du midi 
correspondant à du temps périscolaire avec des personnes et des responsabilités différentes. 
 
Intervention de la municipalité : 
Les travaux de réfection de la salle de sports auront lieu après les vacances. Après cette date, les élèves 
devront avoir des chaussures réservées à un usage intérieur dans cette salle. 
 

Question de dernière minute : 
Le conseil d’école se termine par une interrogation et une inquiétude, de la part des représentants de 

parents d’élèves, liées à l’absence de Madame Pascal depuis le milieu de la deuxième semaine de 

septembre et à son remplacement par plusieurs personnes lors des deux dernières semaines. Certains 

élèves de CP de la classe de GS/CP avaient déjà été impactés par les nombreuses absences de leur 

enseignante d’alors, Madame Bonnot, lors de leur année de Petite Section.  

Réponse de la directrice : 
Madame Pascal devrait être de retour après les vacances de la Toussaint. Les services de la Direction 

académique ont fait le maximum pour assurer la continuité pédagogique lors de son remplacement. 

Malheureusement, l’arrêt de la remplaçante a entrainé le positionnement de plusieurs enseignants 

remplaçants sur les derniers jours. 

 

Fin de la séance : 19H55. 
 
La directrice 
Agnès GEMINIANI 

 
 


