École maternelle de la Pie
1er Conseil d'école du 3 Novembre 2014
1) Bilan sur la rentrée 2014 : effectifs et organisation, fréquentation scolaire, retards, informations sur la consultation du projet
de programmes pour l' école maternelle.
Légère diminution des effectifs en cette rentrée 2014-2015 : 278 enfants
75 Petites Sections (PS) réparties en 3 classes de 25 élèves chacune
100 Moyennes Sections (MS) réparties en 3 classes 30, 30 et 29 élèves
1 classe double niveau Moyens-Grands (M/G) avec 25 élèves dont 11 moyens et 14 grands
89 Grandes Sections (GS) réparties en 3 classes de 30, 30 et 29 élèves
L' école est toujours structurée en 10 classes.
Cette année 3 nouvelles enseignantes sont arrivées sur l' école : Mme ROBERT en GS, Mme FRANCOIS en MS et Mme
TRILLE en GS.
2 élèves (1 dans la classe M/G et 1 en GS) sont partis de l' école depuis les vacances de Toussaint. Un nouvel élève est
arrivé en PS depuis le 03/11/2014.
S'agissant de la fréquentation du samedi matin le taux de présence est de 77 % en moyenne. Le taux le plus bas est allé
jusqu' à 50 % de présence.
Un problème important a été évoqué concernant les retards le matin.
Quand le retard est trop important, par exemple une arrivée à 9h-9h10, cela désorganise l' école et les classes concernées.
En effet, cela perturbe les enfants dans les classes concernées et les prévisions pour les repas de la cantine doivent être
données pour 09h15. Par ailleurs, l' arrivée tardive d' un enfant avec son parent mobilise la présence d' un personnel de
l'école pour aller ouvrir et raccompagner les retardataires.
Afin de pallier à ce gros souci il a été convenu par le Conseil d' école que les portes de l' école seraient désormais fermées à
8h50 et qu' aucun enfant ne serait plus accepté passé cette heure.
Cette décision sera actée dans le Règlement intérieur de l' école et accompagnée d' un mot afin que tous les parenst en
soient informés.
Le projet de programmes pour la maternelle :
Deux consultations ont été organisées entre les enseignantes les 13 et 16 Octobre. Le 17 Octobre le résultat de leurs
consultations a été transmis à Mme DENISARD à l' Inspection de l' Éducation Nationale. Le changement majeur consisterait
à faire de la maternelle un seul cycle (cycle I) avec des compétences très très détaillées à obtenir en fin de cycle. La place de
l'informatique est également importante dans ce nouveau projet de programme.

2) Règlement intérieur (R.I): vote.
Nouveau règlement intérieur basé sur le nouveau règlement type départemental issu d' une circulaire n° 2014-2015/001
Après 10 modifications et adapatations proposées par les représentants de parents et les enseignantes, le R.I a été adopté à
l' unanimité des présents.
3) Projet d' école : présentation des actions.
Ce projet d' école court jusqu' en 2017, il repose sur 3 axes :
− la réussite avec l' entrée dans l'ère du numérique
− l' équité avec une plus grande participation des familles dans l' école
− la solidarité au travers d' un parcours culturel
S' agissant de l' axe réussite le problème est qu' il n' y a que quatre unités mobiles dans l' école et deux sont en panne. Le
représentant de la Mairie Mr DUBOIS précise que prochainement la Mairie va procéder à un appel d' offres pour le matériel
informatique dans toutes les écoles de Saint Maur. La directrice ainsi que les représentants de parents d' élèves ont demandé
l' octroi avant cet appel d' offres d' au moins un ordinateur pour l' école notamment pour la bibliothèque.
S'agissant de l' axe équité il est prévu que les parents pourront rencontrer les enseignantes en Février 2015. A cette occasion
le livret de leur enfant leur sera remis, puis il leur sera remis en Juin 2015. Un trombinoscope va être mis en place avec tous
les enfants et les enseignantes. La relation parents-école se fera également par le biais des cahiers de liaison et des cahiers

de vie.
S' agissant de l' axe solidarité plusieurs choses sont à évoquer : le projet boîte à histoires, la bibliothèque, le projet du livre
« voyageur » (les enfants pourront ramener à leur domicile un livre prêté par l' école). Par ailleurs, l' équipe éducative va
remettre en place des parcours en éducation physique et sportive et en sciences.
Enfin plusieurs événements ont eu lieu ou vont avoir lieu durant lesquels les enfants vont pouvoir agrémenter ce parcours
culturel : la semaine du goût du 13 au 18 Octobre, l' accueil des familles dans les classes la semaine du 15 au 20 Décembre
pour un moment d' échanges (et pas pour un spectacle), la galette des rois à destination des enfants et enfin le Carnaval de
l'école le mardi 31 Mars 2015.
4) Protocole de mise en place d' un P.A.I (projet d' accueil indivisualisé).
Il s' agit de cas par exemple d' enfants souffrant d' une pathologie particulière ou d' une allergie.
La famille contacte la directrice. Cette dernière donne à la famille les coordonnées du médecin scolaire (1 seul pour toutes les
écoles de Saint-Maur et Joinville). Après un système de navettes qui dure au minimum 2 à 3 semaines le protocole peut être
mis en place à l' école. Il y a 8 enfants faisant l' objet d' un PAI sur la maternelle de la Pie. Le protocole d' urgence est gardé
dans le bureau de la directrice, dans la classe de la maîtresse de l' enfant concerné par un PAI, dans la salle des maîtres et
dans la cantine. Les médicaments sont rangés avec leurs ordonnances.
S' agissant du périscolaire une réunion est organisée avec tous les surveillants de cantine. Pour les enfants souffrant
d'allergies alimentaires les repas doivent être ramenés par les parents sous forme de paniers repas. Ces repas sont stockés
dans un réfrigérateur spécifique.
5) Les dispositifs d' aide et le RASED : présentation
Mme LUANS, psychologue scolaire s' occupe des groupes scolaire de la Pie, du Centre et d' Edith Cavell ce qui représente
entre 2400 à 2500 enfants. Mme ELIE, maître E, c' est à dire spécialisée pour les enfants présentant des problèmes
d'apprentissage. Cette dernière s' occupe des groupes scolaires de la Pie et du Centre. Elles viennent en fonction des
demandes des enseignants pour des enfants présentant des difficultés particulières. Leurs missions ont été précisées par une
circulaire du mois d' Août 2014. Il manque pour la Pie un Maître G qui s' occupe plus des problèmes comportementaux.
Le Maître E travaille par petits groupes de 5 enfants maximum. Le travail se fait en lien avec les CMP et les CMPP.
6) Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) : présentation
L' Inspecteur de l' Éducation Nationale a demandé leur modification cette année. Ils ont lieu les lundi et jeudi de 11h30 à
12h15. L' objectif de ces APC est d' apporter une aide ponctuelle aux enfants en difficulté mais cela ^peut aussi consister
travailler sur le projet d' école. Ces APC sont soumis à l' accord préalable des parents en début d' année.
7) Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté): réactualisation
Le 16/09/2014 un exercice d' incendie a eu lieu. Tout le monde a évacué sans problème en un temps très court 1mn 56sec.
Le PPMS a été réactualisé le 29/09/2014. Une annexe sera distribuée aux parents. Un exercice grandeur réelle sera conduit
durant l' année scolaire.
8) Les temps périscolaires : présentation des effectifs, de l' organisation et de la fréquentation
Le matin :
3 animateurs
7 ATSEM en horaires décalés qui débutent à 8h15
52 enfants en moyenne (jusqu' à 60 le 14/10/2014)
La cantine :
10 surveillants
1 référent
7 ATSEM par demi poste (4 à 11h30 et 3 à 12h30)
116 enfants des 3 PS et des 3 MS au 1er service jusqu' à 126 au maximum
88 enfants du double niveau M/G et des 3 GS au 2è service jusqu' à 90 au maximum.
Le soir :
11 animateurs
95 enfants en moyenne (jusqu' à 103 au maximum).
L' année dernière il y a avait 14 surveillants de cantine contre 10 cette année
Le taux d' encadrement est de 1 pour 15 à la cantine et de 1 pour 10 le matin et le soir.
Les représentants de parents demandent à Mr DUBOIS quelles sont les conditions pour être animateur ou surveillant de
cantine. Devant l' impossibilité d' obtenir une réponse les parents d'élèves demandent la présence lors du prochain Conseil

d'école d' un représentant du périscolaire.
9) Suivi des demandes adressées à la Mairie :
- Effectif des agents : les ATSEM sont 7 affectées à l' école en théorie. Une nouvelle ATSEM a été affectée cette année :
Charlotte. Depuis la rentrée les ATSEM n' ont jamais été au complet.
3 ATSEM sont affectées aux PS, 4 sont réparties entre les 7 autres classes.
Devant la difficulté d' avoir un effectif d' ATSEM au complet notamment du fait de leurs nouveaux horaires imposés par la
Mairie, la PEEP demande au représentant de la Mairie l' affectation d' un personnel uniquement chargé du ménage qui
soulagerait d autant les ATSEM présentes.
- Recrutement de l' intervenant langues. Les GS doivent bénéficier de 2 fois 45 min d' anglais par semaine or en raison d' une
mauvaise campagne de recrutement la Mairie n' a toujours pas procédé au remplacement du professeur d' anglais depuis la
rentrée de Septembre. La Mairie a pourtant recruté un candidat mais est en attente de sa validation par le Rectorat. Les
parents d' élèves demandent à la Mairie de faire accélérer cette validation.
- Les housses protectrices pour les extincteurs ont enfin été livrées.
- Depuis la rentrée les structures de jeux de cour ont été interdites aux PS afin d' éviter les accidents.
- S' agissant du stationnement devant l' école et malgré les nombreux rappels de nombreux parents continuent de se garer de
manière anarchique du mauvais côté de la rue gênant la circulation des véhicules et représentant un danger pour « nos »
enfants. Les parents d' élèves présents au CE demandent la mise en sens unique de la rue ou encore le passage de la Police
Municipale afin de verbaliser les contrevenants.
- L' entreprise ARZ MEN est toujours sous le coup de l' arrêté municipal du 19/03/2014 qui lui interdit l' usage de sa chaudière
à bois. Des contrôles inopinés de la Police Municipale ont eu lieu à plusieurs reprises. Aucune utilisation de cette chaudière à
bois n' a été constatée.
- L'éclairage de la cour demandé par les parents va être fait dans les semaines à venir.
10) La coopérative OCCE exercice 2013/2014 : bilan
La coopérative a vu ses bénéfices croître encore grâce à la kermesse de juin 2014.
Pour le 1er appel aux dons la coopérative a déjà reçu 4693 euros.
11) La fête de l' école 2015
En raison de la matinée de classe le samedi la kermesse devra probablement être décalée après la classe.
Suggestions des fédérations et associations
A la demande des parents les maîtresses feront faire dans la période des fêtes des mères et des pères un cadeau à
destination de « la personne que l' enfant aime ». Il s' agira d' un poème.
Le prochain conseil d' école aura lieu le 20/03/2015

Retrouvez-nous sur notre site : 1274.peep.asso.fr
Mélanie Mary, Représentante PEEP à l’école maternelle de la Pie : 06.30.55.75.15
Mail : peep.maternellelapie@gmail.com

