
Conseil d'école du mardi 28 mai 2013 
Membres présents :  

ENSEIGNANTS : Julien Bétus, Cécile Merchadou, Claudie Hellegouarch, Stéphanie Vaillant, 

Monique Vignaud, Marie Jutard, Guénaëlle Camus, Marine Cholleau. 

ATSEMS : Elise Guillet, Sandrine Dribek, Isabelle Gouineau, Elisabeth Vadon, Nicole 

Perruchas. 

PARENTS : Mme Nizet, Mme Paillard, Mme Renier, Mme Perot, Mme Soulard, Mme 

Charmet, M. Dehays, M. Christory. 

MAIRIE : M. Pras, Mme Crastes.  

DDEN : M. Leroux 

 

1) Prévisions des effectifs pour la rentrée 2013 

Les effectifs annoncés sont stables : 70 PS (nés en 2010), 67 MS (nés en 2009), 62 GS (nés en 

2008), soit un total de 199 élèves. 

Il y aura donc toujours 7 classes, regroupant une trentaine d’élèves. 

 

2) L’équipe enseignante 

Annonce officielle du départ de Julien dès la prochaine rentrée, il part enseigner en SEGPA 

(sections d'enseignement général et professionnel adapté) auprès de collégiens.  

Le poste de directeur de l’école restera non titularisable le temps de la formation de Julien 

(soit 2 ans). Aucune des institutrices présentent, ne souhaite prendre le poste de directeur. 

Pas de confirmation de poste pour un certains nombre d’enseignants, seules : Claudie, 

Monique, Guénaëlle, Pauline et Cécile sont certaines de rester. 

La nouvelle équipe sera connue fin juin. 

 

3) Les rythmes scolaires 

85 personnes étaient présentes à la réunion organisée par la mairie le mercredi 22 mai à la 

salle des fêtes. 

Les horaires validés : 8h45 – 11h45 pour le matin, y compris le mercredi 

Lundi et mardi : 13h45 – 16h15 

Jeudi et vendredi : 13h45 – 15-45 -> sur ce créneau le TPE pourrait faire l’objet d’une 

inscription de période à période pour une meilleure organisation des animateurs et un 

meilleur suivi des cycles de découverte de l’enfant. 

 

Pour les petits qui reviennent après déjeuner et qui font la sieste à l’école, l’accueil aura lieu 

à 13h35 au lieu de 13h20 actuellement. 

 

Volonté de la mairie de réorganiser et d’uniformiser le temps de travail des ATSEM actuelles 

pour éviter de multiplier les personnes référentes auprès des enfants. 

Recrutement de 3 personnes en cours. 

12 personnes seront présentes le midi avant et après la cantine pour créer un temps 

d’accueil de qualité. 

 

La mairie n’a pas encore finalisé le contenu du TPE, des rencontres avec les animateurs et les 

associations sont prévues jusqu’à fin août. 

Le Maire confirme la gratuité du TPE. 

 



4) Travaux 

Reprise du fonctionnement normal de la cuisine depuis le 13 mai pour le plus grand bonheur 

des petits comme des grands ! 

La quantité d’aliments bio représente aujourd’hui 35% des repas, souhait de Yannicl le 

cuisinier d’aller vers un développement jusqu’à 50% en bio, en privilégiant un 

approvisionnement local.  

 

La gazette des travaux publiée par la mairie est à paraitre prochainement. Une visite sera 

organisée en sept. sur l’avancé de la dernière tranche des travaux. 

Travaux prévus cet été :  

- Local rangement : manque mobilier de rangement, vu avec la mairie. 

- Salle cheminée, 

- Retour des travaux dans la salle de restauration (sols, peintures, acoustique plafond 

pour l’ancienne salle de restauration, nouveau mobilier à hauteur d’adulte…) 

- Dans le hall d’entrée, réfection des marches et changement du sol 

 

Pour la partie extension de l’école, la livraison des deux nouvelles salles est confirmée pour 

fin février. Le planning est pour le moment respecté. 

 

La mairie prend acte de la nécessité d’un ou deux velux supplémentaires dans la classe de 

Cécile puisqu’une des fenêtres de sa classe a été murée par rapport à l’extension. 

 

5) Centre de loisirs 

Les travaux réalisés cet été vont limiter l’accès aux locaux communs, davantage de salles de 

classes seront utilisées. 

La mairie propose l’élaboration et la signature d’une convention entre l’école et le centre de 

loisirs de façon à définir clairement les règles d’utilisation des locaux. 

Pour l’instant il est prévu que le centre de loisirs des 3-6 ans reste sur le site de l’école 

maternelle. 

 

6) Bilan financier de l’année dernière 

Présentation et communication du tableau ci-dessous 

 
 



Rappel de la mairie que le budget alloué aux écoles est encadré par la loi (livres, chauffage 

de l’école, matériel pédagogique). Par ailleurs la mairie de SJB souhaite que toutes les 

fournitures scolaires soient financées sur le budget alloué par la mairie. 

L’éducation et la jeunesse sont des gros postes de dépense pour la commune. 

Rappel de la difficulté de gestion des dépenses des écoles du fait d’une comptabilité 

publique peu flexible. 

 

Intervention de Claude LEROUX – DDEN 

Rappel du principe de l’école gratuite pour tous dès lors que l’activité est réalisée sur le 

temps scolaire. Il trouve anormal de demander une participation aux parents pour le 

financement d’une sortie scolaire (ex des 2 € demandés lors d’une sortie cinéma). 

Principe républicain d’une école gratuite pour tous. 

 

Explication des enseignants : la demande de participation financière aux parents est une 

façon de les impliquer dans l’activité scolaire de leur(s) enfant(s), en montrant que tout n’est 

pas gratuit tout le temps. 

 

Explications sur les choix ou non de sorties scolaires, notamment pour les GS : collaboration 

avec de nombreux intervenants extérieurs cette année, choix par rapport au projet de 

classe. Tout ceci a un coût. L’action peut être moins visible pour les parents qu’une sortie 

avec car et pique nique, mais tout aussi intéressante et formatrice pour les enfants.  

Les choix envisagés en début d’année ont aussi évolué en fonction des opportunités qui se 

sont présentées (intervention d’Odile Kayser…). 

Faire une sortie qui n’aurait pas de sens avec le projet de classe n’est pas la volonté des 

enseignants. 

 

7) fête de l’école 

Pour le moment, 50 % des créneaux sont validés pour l’animation des jeux. 

La réunion du 6 juin permettra de faire un bilan plus précis sur le choix de supprimer des 

jeux ou revoir l’organisation et la distribution des bénévoles. 

 

Validation du goûter CAPE de 16h30 à 17h00 pour permettre la transition entre la sortie de 

l’école et la fête de l’école. 

Les gâteaux restant seront proposés à la vente tout au long de la soirée. 

Remarques : beaucoup de retour des parents pour faire du sucré, un mot sera diffusé dans 

les cahiers pour proposer de faire également des préparations salées. 

 

8) Divers 

 

- L’équipe enseignante attend les nouveaux arrivants pour statuer sur la photo de 

classe de l’année prochaine, avec intervention d’un photographe professionnel, choix 

de la période ? à revoir fin juin. 

- Panneau d’affichage du CAPE doit être changé de place, vu avec Julien et la mairie 

- Opération « chocolats de noël » validée par l’équipe enseignante, on lance la 

commande de catalogues courant juin. 

- Remerciements de Julien. 


