
École maternelle Hauréau
3, place de l'église de St Martin
72100 Le Mans
Tel : 02.43.84.09.21                              Le Mans, le 18/10/2016

Compte rendu du conseil d'école
du vendredi 10 novembre 2017

( 18h à 20h)

Présents :
Mme HERVE, Mme TRIFFAULT, Mme PAIN, 

                         , Mme  PERRIGNON de   TROYES, 
                           M. ROUSSEAU, M. CAILBAULT (Enseignants )

M. KERDONCUFF (Enseignant et directeur de l'école)
Mme LEDRU, M. FOUQUERAY, M. LEBLANC, M.PALLARD, M., Mme RETIF 
M.ESTELLANO  (Représentants des parents d'élèves)

Excusés :
Mme POIRIER ( Inspectrice de l'Education Nationale ) 
M. BIENCOURT (Elu de la Ville du Mans)
Mme SURGET, Mme VALLÉE, enseignante, décharge de direction

                            
Secrétaire de séance : TRIFFAULT Mathilde

Ordre du jour :
1/ Adoption du PV du Conseil d’école du 3`me trimestre 2016/2017

PV adopté. 

2/  Personnels, effectifs de l'école
Les 171 élèves sont répartis en 6 classes.
Cette année il y a beaucoup d'élèves en moyenne  section : (71)

PS 51
MS 71
GS 50
Total 171

PS/MS - 
12/16

28 M Cailbault

PS/MS - 
13/16

29 Mme Perrignon de Troyes Mme Surget

PS/MS - 
13/16

29 Mme Hervé

PS/MS - 
13/17

30 M Rousseau

MS/GS - 
6/22

28 M Kerdoncuff Mme Vallée

GS 28 Mme Pain Mme Triffault
Total 172

Recherche d'équilibre dans les classes. Problème qui se pose lorsque de nouveaux élèves arrivent donc nous 
sommes partis sur une base de 27 élèves. Actuellement nous avons des effectifs de 28-29. 
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Enseignants : 
Nous avons accueilli deux nouveaux enseignants : Mme TRIFFAULT, enseignante en G.S2. et
Mme SURGET en PSMS2.

                        
A.T.S.E.M. : Mme BLANC Sandrine travaille à 100% , avec Mme HERVE PSMS3

Mme LIPERT Christelle travaille à 100% avec M. ROUSSEAU PSMS4
Mme  COURTOIS Marie-Christine travaille à 100% avec M. CAILBAULT PSMS1
Mmes CARRÉ et TOUCHARD travaillent avec Mme Perrignon de Troyes et Surget PSMS2
Mme BROSSARD Nadia travaille avec M Kerdoncuff MSGS1 et Mme Pain GS2 et assure les 
deux 1/2h de 8h30 à 9h les mardis et vendredis en PSMS2

       
On passe de 4 postes l'an dernier à 4 poste 1/2. Mme CARRE est à 50 % et Mme TOUCHARD est 
emploi avenir. Il y a donc 5 ATSEMs pour 6 classes. Le choix a été fait de privilégié les classes de 
PS et MS pour les ATSEM. M Kerdoncuff a demandé une modification des horaires de travail de 
Mme Touchard afin que celle-ci commence à 8h30 au lieu de 9 h. Le service de la mission ATSEM 
n’a pas donné son accord car son contrat ne lui permet pas.

Questions des parents : 
Une demande d'ATSEM a été acceptée en juillet mais refusée finalement, comment se fait-il ? 
Réponse mairie : Aides supprimée aux emplois d'avenir ce qui a impacté les écoles. 

Est-ce que la mairie s'engage à préserver les emplois avenir présents ? 
Réponse : Il y a un engagement du préfet pour aller au bout des contrats. Nous avons parlé au préfet 
des difficultés mais nous ne savons pas si cela va avoir un impact. 

Est ce que ça veut dire qu'on ne sera pas les premiers à qui on retirera les emplois d'avenir ? 
Réponse : les analyses de besoins ne nous ont pas fait changer d'avis mais il y a les contraintes 
budgétaires. En espérant que l’État va reconduire les contrats qui vont arriver à terme. 

Jusqu'à quand Mme Touchard sera en poste ? 
Réponse : probablement 2 ans 

A.V.S : deux  enfants en situation de handicap sont accueillis avec aménagement du temps scolaire et aide 
humaine, assurée par Mmes Tibusch et Afric .

2/  Modifications du Règlement Intérieur de l'école soumis au vote
Remarques : 

 Le verrou du grand portail n'est pas souvent mis après 11h40 ou 16h10, parfois le portail 
reste grand ouvert. 

 Concernant les décisions nationales sur la vaccination aucune information n'a été reçue. 

Règlement intérieur adopté. 

3/  Résultats de la consultation sur l’organisation de la semaine pour 2018/2019, vote et avis 
du Conseil d’école.

Présentation de la concertation par M Estellano : la diffusion d’un questionnaire a été décidée pour avoir le 
maximum de contacts avec les parents.
79 réponses au questionnaire transmis. 
Il y a des besoins particulier sur les rythmes scolaires, la cantine, TAP. Sur les rythmes scolaires le résultat penche 
sur les 4 jours. Sur TAP et accueil, on remarque une vision positive de la part des parents. Concernant les repas de 
la cantine, retour positif avec volonté de visiter la cantine d'Hauréau. 

 Les deux points principaux sont les rythmes et les TAP. 
Rythmes : le retour 4 jours sans considérations particulières a remporté le vote. Les 4 jours, selon les 
parents , permet aux enfants de se reposer et de libérer du temps pour les activités. Respect du rythme des 
apprentissages. 
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 Retour positif sur les TAP, besoin de meilleure communication pour que les parents puissent savoir ce qui 
a été fait. 
Pour la cantine, majoration des services questionnée et élargissement des horaires. Intérêt soulevé de 
passer les TAP en fin de journée mais les activités sont vues comme positive. Équipe disponible et 
bienveillante, lien avec la ludothèque positif. 

Cf document fourni 

Question des représentants des parents : Quelle suite sera donnée à l’issue des propositions des conseils d’école ?
M Biencourt : La mairie prendra en compte ce qui aura été voté sur l'ensemble des écoles. Pas de remise en cause 
de la pause méridienne en vue de l'organisation des cantines. 

Remarques préliminaires au vote : 

 Problème soulevé : finir à 17h serait tard, iol aurait été souhaitable d’envisager possibilité d'un transfert 
des TAP en fin de journée. 

 Il est important que les enfants aient le temps de manger  
 Les élèves sont très fatigués dpuis le passage à 4,5 jours
 Il apparaît clairement que le ressenti sur les élèves de maternelle est différent que sur les élèves 

d'élémentaire

Vote : 
13 votants 

8 demi journées 9 demi journées Ne se prononce pas Nul 

9 3 0 1

L'avis du conseil d'école est le retour à 8 demi journées avec maintien de la pause méridienne. 

Question des parents : 
Quel est le calendrier des décisions municipales ? 
Réponse : pas de dates fixées vraiment mais la question sera discutée en décembre-janvier 

4/ Activités pédagogiques, projets de classe 

 Jardin
Projet jardin reconduit, les activités des TAP ont la possibilité de s'y associer. Un mot a été passé 
pour récupérer des vieilles bottes pour aller dans le jardin sans avoir les pieds mouillés. Possibilité 
de demander également à l'école Philipeaux. 
L’installation d’une aire de  de compostage est prévu dans l'espace du jardin. Il serait associé à la 
restauration scolaire, les TAP et les parents d'élèves. C’est Partenariat entre Les serres des 
Hunaudières et le service propreté.
Une animatrice du service propreté est venue faire une animation sur le compostage. 

 Lire et Faire lire
Activité autour de la lecture avec les bénévoles de « lire et faire lire », 4 classes sont concernées. 2 
bénévoles le mardi matin et le vendredi. 

 Médiathèque
Nous sommes allés à la médiathèque pour emprunté un fond de livre par classe. 
Ateliers au musée vert qui concernent toutes les classes. Les classes de MS ont, en partie, participé 
à ces ateliers mais faute d'accompagnateurs la sortie à été annulée. La première partie de l'animation 
se faisait au bord de la rivière. Nous avons répartis les classes en fonction des thématiques abordées 
au musée vert. Certains enseignants partaient donc avec des élèves qu'ils ne connaissaient pas 
forcément. 
 

 Musée Vert
Classe de MS en novembre (6 8 22)
Les classes de GS iront sur des animations sur les insectes (11 et 23 janvier) et les classes de PS 
iront sur des animations sur les escargots 
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La sortie annulée ne sera sûrement pas reportée faute de places aux animations. 
Les classes de PS iront en mai (23 et 31)

Questions : 
Est ce qu'une autre sortie sera proposée pour remplacer la sortie annulée ? 
Il faut trouver quelque chose en rapport avec ce qui se fait en place 
La sortie ayant été faite à la rentrée des vacances de la Toussaint le changement d'accompagnateurs 
n'a pas été possible.
Un mot doit être passé aux parents indiquant que si le nombre d'accompagnateurs est insuffisant les 
sorties peuvent être annulées. 

 Piscine
Piscine pour les Gs et MSGS du 14 novembre au 20 février (pause en janvier)
Il est envisagé de prévenir les parents fin juin pour passer l'agrément de piscine. Les parents 
soulèvent que peu de dates sont proposées. L'agrément étant valable 3ans il est possible de s'y 
prendre avant que l'enfant entre en GS. Il paraîtrait qu'une mise à jour ait été faite pour que 
l'agrément ne soit valable qu'un an. 

Est-il possible d'élargir la demande de parents accompagnateurs aux autres classes ? 
L'accompagnement peut se faire par un parent ou un grand parent. 
Certains parents d'élèves très impliqués étant partis à l'école Philipeaux cela peut être une raison au 
manque d'accompagnateurs. 
Les séances de natation annulées ne sont pas reportées. Il faut un adulte agréé à chaque fois. 

 Maison de la forêt
Il y aura des sorties à la maison de la forêt le 1er et 8 décembre pour les classes de GS 

● 24 Heures de la maternelle
Les 24 h de la maternelle auront lieu les 16 et 17 novembre 2017.
Un mot a été passé avant les vacances. 3 classes sur des projets de construction et 3 classes sur des 
projets de cuisine. 

5/ Sécurité, accessibilité de l'école, demande de travaux
Les travaux de modification de l’entrée ont bien avancé.

Remarque : le directeur n'est pas prévenu des interventions dans l'école. La modification du portail 
et la tranchée pour l'électricité ont été réalisées. La mise en place de la nouvelle 
entrée sera peut être pour la rentrée de janvier. L'ouverture de ce côté se fera dès les 
travaux terminés. Un mot sera transmis aux parents pour expliquer la circulation dans 
l'école. 

Sur les questionnaires il a souvent été question du couloir très étroit. L'ouverture du portail 
permettra de désengorger ce couloir. 

Une demande à été faite pour avoir un abris pour stocker les vélos de l'école mais la demande est à 
réitérer plus tard (en novembre pour l’an prochain).

Le sol à été refait en partie. Le reste sera fait l'été prochain.

6/ Point sur les TAP : 
effectifs : 110 enfants le midi dont 70 au 1er service (PS et grande majorité des MS). Encadrants :   

animatrices et 5 ATSEM. Toujours les mêmes enfants lors des 2 services. 
Projets :
Le trombinoscope du personnel de l'école (presque terminé).
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La thématique : le voyage et surtout l'évasion à travers le rêve et l'imaginaire 
Il y a maintien du partenariat avec la ludothèque. Entre chaque période un groupe de 8 enfants va à 

la ludothèque le midi. 
Participation avec les parents d'élèves (Noël et fête de l'école) 
effectif péri scolaire : 30 enfants le matin pour 4 agents et 3 agents le soir avec une arrivée de 15 

enfants après l'étude 
Partenariat avec l'école et les enseignants sur différents projets. 

Questions des parents : 
Y a-t-il un planning sur les activités faites ?
Il est à l’entrée de l’accueil.

L'entrée de l'accueil se fera toujours au même endroit. 
Le trombinoscope concerne tous les adultes de l'école (enseignants compris)
Serait-il envisageable de faire le trombinoscope avant la rentrée ? 
Réponse : oui mais il ne sera pas complet. Mais avec celui de cette année on aura déjà une base. 

Le conseil d’école approuve la demande de doubler et renouveler les panneaux d'affichages.

7/ Exercice incendie, mise en œuvre du Plan Particulier de mise en sûreté
Exercice d ‘intrusion réalisé le mardi 17 octobre. Évacuation des 6 classes en 3’20. Dans le silence. 
Le problème persistant est celui de l’alarme, un sifflet qui ne peut être déclenchée simultanément 
dans tous les lieux de l’école. 
Une évacuation incendie est prévue avant les vacances de Noël.

8/ Festivités 
Photo scolaire : le mardi 21 novembre avec le même photographe que les années précédentes. 

Goûter de Noël : jeudi 21 décembre au matin. 
Appel au parents pour fournir des clémentines épluchées. Elles seront accompagnées d'un chocolat 
chaud. Les élèves se réunissent dans la salle de motricité avec le Père Noël qui viendra apporter des 
cadeaux (commandés).

Carnaval le 22 février. Des crêpes seront proposées aux enfants dans la cour.

Sur les festivités, d'après les questionnaires il est souhaitable d'avoir une estrade pour la fête de 
l'école. Les parents demandent des activités faites par les élèves lors de la fête de l'école et une 
participation étendue des enseignants à la fête.
Un mail à été envoyé pour l'estrade il semblerait qu'elle soit acceptée 

Le goûter de Noël de la fédération des parents d'élèves aura lieu le 15 décembre à l'école Philipeau. 
La présence des enseignants est souhaité de même que pour la fête de l'école. 
Fête de l'école, possibilité sur le 24 juin 2018. 
Galette : 19 janvier
Chasse aux œufs : 20 avril 

9/ Coopérative :
Le solde actuel s’élève à 3631,10€.

10/ Questions des parents d'élèves

Sur les APC : 
est proposée soit une aide sur les difficultés dans les apprentissages soit une aide sur la 
méthodologie soit une mise en œuvre d'une activité prévue par le projet d'école (exemple : le jardin) 
ou projet de classe. De 11h45 à 12h15, majoritairement le lundi, mardi, jeudi mais parfois aussi le 
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vendredi. Cela se passe sur des périodes ciblées. Tous les élèves d'une classe peuvent être concernés 
sur un projet de classe. Il est possible de revenir sur un travail fait en classe. 
Pour les MS le temps de repas est maintenu ainsi que le temps de repos. 

Concernant les travaux et les ATSEM les réponses ont été abordées lors des points précédents 

Concernant le spectacle de fin d'année, pas d'informations sur le fait qu'il soit reconduit. Il y aura 
tout de même un spectacle de marionnette sûrement au mois d'avril 

11/ Dates des prochains conseils d'école : 
- vendredi 16 février
- vendredi 15 juin

Compte rendu dressé par Mme Triffault et M Kerdoncuff
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