
Compte-rendu de la réunion du conseil d’école
Maternelle 4 Amarres - Paimboeuf

Date et durée de la réunion : Jeudi  7  novembre de 17h30 à 19h30

Membres du conseil :

- Directrice : Mme Lefébure
-
- I.E.N. de Saint Brevin : Mme Tonnevy 
-
- Adjoints : Mme Werner
                       M.Legoux

-   ATSEM :  Mme Katia Bodin
                   Mme Sandrine Rousteau
                   Mme Marie-claire Stadelman (excusée)

- AESH : Mme Galvin
         

- Représentants des parents d’élèves :   Mme Delphine Glever (excusée)
                                                                  Mme Amandine Demailly
                                                                  Mme Anne-Laure Quemeneur 
                                                                  Mme Mélissa Flaconel
                                                                  Mme Angélique Dollo
                                                                  Mme  Manuela Pasco (excusée)

- Représentant de la municipalité de Paimboeuf : M. Trébuchet

- DDEN : Mme Prevost Patricia

Présidence assurée par Mme Lefébure
Secrétariat assuré par M. Legoux

Comme il y a 3 classes, il ne doit y avoir que 3 parents représentés qui pourront 
donner leur voix en cas de vote ( les autres parents sont suppléants).

– Présentation des effectifs de l'année  

A la rentrée, nous avions 75 enfants. 

30 grands
16 moyens
25 petits
  4 tout petits . Répartis comme suit:

– Mme Lefébure: 4 TPS et 25 PS
– Mme Werner: 8 MS et  15 GS
– M. Legoux : 8 MS et 15 GS



Ordre du jour :

- Vote du règlement intérieur 2019/2020.
- Le point sur le PPMS : Plan Particulier de Mise en Sureté et exercices de sécurité
- Les services civiques.
- Financement des projets : Crédits municipaux, Amicale Laïque, OCCE.
- Les projets de l’année scolaire
- Point sur les travaux dans l’école
- Questions diverses

– Vote du règlement intérieur   

Ce présent règlement doit permettre à tous les membres de la communauté 
éducative (élèves, enseignants, parents, personnels des RASED, DDEN...)de passer 
la meilleure année scolaire possible en exerçant leurs droits et devoirs respectifs. Il 
a été établi conformément aux textes en vigueur (Code de l'Education et 
Règlement départemental) et préparé par la communauté éducative.
Les parents peuvent  prendre connaissance du Règlement Départemental des 
écoles maternelles et élémentaires publiques de Loire-AtlantiqueSur le site de la 
DSDEN 44. 
Nous  procédons à la lecture du règlement. Il est adopté à l'unanimité .

- Le point sur le PPMS

Plan Particulier de Mise en Sûreté.
Les consignes de sécurité pour les écoles sont toujours en vigueur et font l’objet de 
deux  PPMS . Nous devons faire 3 exercices au cours de l’année.
Un exercice incendie, un exercice confinement et un exercice attentats/intrusion. 
Chaque exercice répond à un signal qui est différent selon le type d’exercice. Un 
exercice incendie a eu lieu le 12 septembre 2019 et s’est bien déroulé. Les enfants 
sont sortis sur la cour sans panique. Nous ferons un exercice attentat/intrusion dans 
le courant du mois de novembre. 

– Les Services Civiques

L'école maternelle accueille actuellement 2 jeunes en Service Civique.
Il s'agit de Léa SABIOLI et de Sacha CLAUDE.
L'accueil de ces 2 jeunes est pour l'école un véritable engagement au service de 
la citoyenneté des jeunes, de leur intégration dans la société et de l'intérêt 
général. 
Leur mission est de contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et 
citoyennes de l'école.

– Participer à l'accueil du matin
– Accompagner une sortie scolaire
– Accompagner l'activité d'un petit groupe
– Assister les enseignants pour: Faire fonctionner la bibliothèque – Lire et 

raconter des albums ETC... . Ils sont une aide précieuse pour le enseignants 
et les ATSEM.

 



- Financement des projets : Crédits municipaux, Amicale Laïque , OCCE

Crédits alloués par la mairie pour l’année 2019 :
- Crédit de fonctionnement : 50€/ enfant . Cette somme est conséquente pour 

l'école et nous en remercions la municipalité.
- Crédit transport : 1500€
- Crédits projets pédagogiques : 1200€

     OCCE (coopérative de l’école) les recettes de l’année dernière se sont 
montées 1623,65€  - grâce à la vente de calendriers, les photos scolaires et la 
vente de gâteaux .
La première vente de gâteaux de l'année scolaire qui a eu lieu le vendredi 18 
octobre 2019 a rapporté la somme de 43,50€. Les enseignants remercient 
vivement les parents d'élèves qui donnent de leur temps pour permettre la réussite 
de ces opérations.
Les enseignants constatent que l’adhésion à l’OCCE obère  beaucoup le budget 
OCCE parce qu’elle est de 2,50€/enfant et est entièrement financée par l’école.
     Amicale Laïque qui a un rôle important dans l’école .
L’Amicale Laïque finance principalement les projets de l’école qui  lui ont été 
présenté . Elle a un rôle important dans l’école parce qu’elle aide au financement 
des projets. L'achat  de nouveaux vélos a notamment été demandé à l'Amicale.
Elle met en place des actions afin de récolter des fonds pour financer les projets 
de classe.

- Vente de sapins
- Vente de chocolats
- Vide-grenier (fin août)
- Bourse aux plantes (1ère quinzaine d’avril)…

-     Les projets de l'année scolaire 

– Les projets communs:

Musique
 Ce projet financé par la mairie , concernera  les 3 classes pour 20h d'interventions 
. L intervenant musical, Stéphane LECUYER interviendra à partir du  19 mars 2020 
jusqu'au 11 juin 2020 . Nous travaillerons principalement sur le thème de l'école en 
musique.
L'EPS  
Une programmation des activités est mise en place pour l'année sur l'école 
maternelle. Les enfants changent d'activités toutes les 2 semaines.

Cinéma:
Pour chaque classe, 3 séances sont prévues au cinéma St Gilles à Pornic, dans le 
cadre de « la règle du jeu »

Pour les TPS-PS, les projections auront lieu les 25 novembre 2019, 03 février 2020  et 
25 mai  2020.
Pour les 2 classes de MS-GS les projections auront lieu les 26 novembre 2019, 04 
février 2020 et 26 mai 2020.
Ce sont 2 programmations différentes suivant les classes.



Les activités pédagogiques complémentaires (APC)
Elles sont mises en œuvre pour les MS et les GS seulement ; L objectif est de 
travailler en petits groupes : le langage et  les jeux mathématiques. Elles se 
déroulent tous les lundis et jeudis  de 16h15 à 16h45. Elles ne regroupent que 4 à 6 
élèves . Les groupes peuvent changer d’une période à l’autre. C’est assez souple 
dans le fonctionnement et la récurrence.

Quelques temps forts à l’école 
Dans le cadre de la semaine académique de l’école maternelle du 18 novembre 
au 22 novembre , les parents sont invités à participer à la vie de la classe pendant 
une matinée à savoir le  vendredi 22 novembre. cette année le thème est : 
« Ensemble pour qu'ils grandissent ».

- Les parents pourront participer à l’animation d’ateliers sous la responsabilité 
de l’enseignant de la classe

- Cette action a pour but de faire découvrir aux familles différents 
apprentissages, la vie de classe et ce que les enfants y font…

Cette semaine sera l'occasion d'inaugurer « Le café des parents » inscrit dans 
notre projet d'école dans l'ambition « COOPERATION » afin de maintenir un 
dialogue de qualité avec les parents.

 Une vente de calendriers personnalisés (photo et dessin de chaque enfant) sera 
organisée en décembre. Les commandes pourront être passées jusqu’à la 
deuxième quinzaine de décembre. Cette vente permet de financer les différents 
projets mis en œuvre chaque année.

Reconduction du marché de Noël : qui cette année aura lieu le vendredi 13 
décembre  

Vente de gâteaux : Une fois par mois pour l'ensemble des classes de l'école:

Les projets de classes 
 
Tous les enfants  de l'école sont partis à la plage de la Roussellerie, au mois de 
septembre, à la découverte de l’environnement  marin. Un aquarium a été mis en 
place dans l'école . Nous avons du l'enlever au bout de quelques semaines du fait 
de sa vétusté. Nous souhaiterions investir dans un nouvel aquarium.  

Projet piscine: au 3ème trimestre uniquement (Les séances débuteront la treizième 
semaine soit le 23 mars) pour les GS des classes de Mme Werner et de M. Legoux. 
10 séances sont prévues,  un après-midi par semaine (le lundi après-midi de 14h15 
à 15h) avec des activités en petit bassin et en grand bassin.
La présence de parents agréés est indispensable pour le bon déroulement de 
cette activité.
La CCSE prend en charge le financement du car et de la piscine. 

- Travaux dans l’école.



Les travaux demandés, au précédent conseil d’école, ont été réalisés. Nous en 
remercions la municipalité. Il reste encore quelques problèmes à résoudre, 
notamment  le téléphone mobile  qui ne fonctionne pas ou de façon aléatoire.
Les parents d'élèves s'indignent de ne pouvoir contacter l'école du fait de la 
défection du téléphone. Ils font part du danger que cela fait courir à leurs enfants 
s'il n'y a pas de possibilité de prévenir ou d'être prévenu.

L'ordinateur de la direction qui ne fonctionne plus depuis la rentrée de la toussaint.

Le TBI de la classe de Matthieu doit être installé correctement pour fonctionner. 

Les parents d’élèves demandent à ce que le parking soit entretenu. Des trous se 
remplissent d’eau. Les enfants ont les pieds mouillés, dés le matin.

La commune nous avait fait part de la possibilité d'installer des films anti- UV sur les 
fenêtres de l'école. Nous avions décliné cette solution qui assombrissait les 
classes. Cependant, dans le cadre du dispositif « vigie-pirate » après concertation, 
nous souhaiterions qu'un film occultant soit positionné uniquement sur les fenêtres 
de l'entrée de l'école. 

Un four avait été demandé au précédent conseil. Nous l'avons bien réceptionné, 
mais il n'est toujours pas installé, donc inutilisable. Nous sommes obligé de 
demander à des parents d'élèves d'emmener chez eux , afin de les faire cuire, les 
gâteaux que nous confectionnons à l'école.

- Question diverses 

Les prochains conseils d’école auront lieu le jeudi 12 mars 2020 à 17h 
                                                                         le jeudi 04 juin 2020 à 17h


