
    CIRCONSCRIPTION 

LE VIGAN-SOMMIERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU 

Conseil d’Ecole          

N°3 

Conseil des Maîtres    

N°…. 

Conseil de Cycle        

N°….. 

 

Date Jeudi 23 juin 

2016 

Durée 2h50 

 

 

 

Noms des 

participants 

 

 

 

Directrice : Emilie FABRE 

 

Adjoints : Anne VEILLE, Cathy DOUMERGUE, 

Rémy BOYER, Muriel GRAS 

  

SIRP : Jean Luc ABRIEU, Christine SEGUIN-PY, 

Valérie MARTIN, Vincent BOYER 

 

Parents : Mmes DELCHARD, NICOLAS, FELINE, 

LEROUX, MAHIQUES, FOLCHER, CANDELA 

M. SUISSE 

 

Excusés : Emmanuel BARRUCHE, Emmanuel 

SENTHILLE, Anne-Laure BONNAND, Mme 

CHRISTOL 

 

 

 
  

Ecole Maternelle de Quissac 

Chemin du Serret 

30260 QUISSAC 



Ordre du jour (Cocher les cases. Au besoin, ajouter des items) 

 

Pédagogie  Organisation  Administration  

 

Projet d’école X 

Aides 

pédagogiques 

complémentaires 

 Locaux scolaires  

Programmations 

de cycles 
 

Aides aux enfants 

en difficulté 

(modalités de prise 

en charge) 

 

Organisation des 

services, 

plannings, gestion 

des salles 

 

Approfondissemen

t  

des contenus 

disciplinaires 

 

Décloisonnements,  

échanges de 

services 

 Gestion de conflits  

Choix de matériels 

didactiques 
 

Synthèses, 

concertations 
 

Règlement 

intérieur 
 

Modalités 

d’évaluations dans 

l’école, les cycles 

 Festivités X Sorties scolaires X 

Analyse des 

évaluations 

internes 

     

Bilans de fin de 

cycle 
   

Préparation  

du Conseil d’Ecole 
 

Evaluations 

nationales 

(analyse, 

remédiation…) 

 

 

 

 

   

 

Relevé de conclusions 

(joindre tout document de travail utile) 

Informations : 

 

 

 

 

Discussions, décisions : 

 

 

 

 



Discussions de points posant problèmes : 

 

 

RAS 

 

 

Souhaitez-vous une aide de l’équipe de circonscription ? (précisez) 

 

Non 

 

 

Signature de la Directrice / du Directeur 

 
 

Compte-Rendu  

- Ce compte-rendu n’appelle aucune 

remarque particulière 

 

 

 

 

- Ce compte-rendu appelle la (les) 

remarque(s) suivante(s) 

 

Conseil 

d’Ecole N° 

3 

Conseil des 

Maîtres N° 

 

Conseil de 

cycle N° 

 

Reçu le  

Réponse le  

 

 

L’IEN 

 

 

 

 

 
  



Préparation de la rentrée 
-effectifs prévus pour septembre 2016 :  
 

PS MS GS total moyenne 
54 50 37 141 28.2 

 
A la prochaine rentrée, l’effectif global sera en très forte progression. Les enfants 
de 2014 ne seront donc pas pris, même sur liste d’attente. Il y aura 2 classes de MS-
GS, 2 classes de PS-MS et 1 classe de PS. 
 
L’équipe change : Anne-Laure s’en va sur Sommières, Rémy Boyer prendra la suite 
et a demandé le retour de sa classe sur le bâtiment de l’école. 
En effet, les arguments avancés à l’époque pour le rapprochement des 2 classes de 
grands (sécurité et unité pédagogique) sont toujours d’actualités mais la classe 
d’Anne Laure/Rémy n’est pas bien adaptée pour l’accueil d’élèves (classe petite, 
plafond bas, peu lumineuse, toilettes trop hauts…) et ne présente que peu 
d’avantages face aux nombreux déplacements des élèves. 
Le SIRP a accepté la proposition et le déménagement est donc en cours. 
C’est pourquoi, l’équipe enseignante réfléchit à la possibilité d’utiliser la cour du 
bas pour diminuer l’effectif dans la cour du haut.  
La classe de Rémy fera également des récréations dans la cour des grands. 
La bibliothèque sera installée dans le hall d’entrée afin que les classes puissent y 
avoir accès facilement. 
Avec l’arrivée des 54 PS, le dortoir doit être réorganisé. Il est envisagé de 
commander des lits superposés afin de pouvoir coucher tous les élèves. 
 
Mardis 14 et 21 juin ont eu lieu des journées « découverte » pour les futurs élèves 
de PS. Beaucoup d’enfants et de parents sont venus visités l’école. 
L’année prochaine, une inscription à la demi-journée sur une semaine sera mise en 
place afin de moins perturber le rythme des classes et mieux accueillir les nouveaux 
élèves. 
La réunion avec les parents des futurs PS aura lieu le jeudi 30 juin à 17h30 afin de 
bien préparer la rentrée. Vincent Boyer, directeur de l’ALAE, sera présent pour 
expliquer l’ALAE et les NAP. 
 
Mme Christine Seguin-Py, détachée de la Communauté de Communes, sur le SIRP 
présente ses missions à l’ensemble du conseil d’école :  
-structurer le service du SIRP, 
-développer la communication, 



-suivre la gestion du dossier bâtiments scolaires avec projet de nouvelle école 
maternelle (consultations et études de faisabilité technique, choix des prestataires, 
suivi du dossier…). La fin du projet est prévue pour la rentrée de 2020-2021.  
 
Rythmes scolaires 
La demande d’expérimentation avec regroupement des NAP le vendredi après-midi 
a été acceptée par le DASEN. L’emploi du temps à la rentrée sera donc le suivant :  
 

 
Le mercredi matin, les enfants de l’école primaire sortent 5 minutes avant ceux de 
la maternelle donc les parents ayant des enfants sur les deux écoles ne seront 
jamais à l’heure à la maternelle. Le SIRP envisage de mettre en place une garderie à 
partir de 11h50. 
 

  



Nouveaux programmes et modalités d’évaluations 
De nouveaux programmes ont été mis en place depuis septembre 2016. « La loi de 
refondation de l’École crée un cycle unique pour l’école maternelle et souligne sa 
place fondamentale comme première étape pour garantir la réussite de tous les 
élèves au sein d’une école juste pour tous et exigeante pour chacun ». 
Les priorités seront mises sur une école accueillante et bienveillante pour les 
parents et les enfants, ainsi que sur l’évaluation positive et l’apprentissage par le 
jeu. 
 
Les cinq domaines d’apprentissage ont été définis comme suit : 

1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
2. Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 
3. Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 
4. Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
5. Explorer le monde 

 
Le vivre ensemble et le devenir élève ont été oubliés des programmes mais 
continueront à être travailler dans les classes. 
 

Bilan des projets des classes 
Sorties 
La ferme 
mardi 17 mai  
-pour les classes d’Emilie, Emmanuel et Muriel 
 
Classe de mer 
mardi 3 mai 2016  
-pour les classes de Cathy et Anne-Laure 
 

Intervenants 
Musique 
-classe d’Anne 
 
Poterie 
-pour les PS 
-février –mars pour la classe d’Anne 
-mai juin pour les classes de Muriel et Emilie 
Le SIRP propose que l’intervenante puisse venir sur les NAP l’année prochaine. 
 



Piscine 
Pour les GS 
-depuis le 1er juin 
-2 séances/semaine sur 5 semaines. 
 

Rallye lecture  

Mercredi 16 avril 2016 
Les enfants ont été réunis pour participer à un grand jeu de lecture autour de 3 
livres travaillés en classes. La présence d’un grand nombre de parents a permis le 
bon déroulement de la matinée. 
 

Prix des Incos 
Les enfants ont voté pour leur livre préféré le vendredi 20 mai. Les résultats sont :  
 

     

25 33 

LIVRE 

GAGNANT 

16 23 20 

 
Festivités 
Carnaval 
Jeudi 14 avril  
-animé par un groupe de musique « Sors les mains de tes poches » 
-bataille de confetti et goûter collectif 
 
Fête de l’école 
Vendredi 10 juin 16 
-présentation de la chorale et des spectacles des classes 
-apéritif offert par l’association des Poussins  
 
Petit déj de fin d’année 
Lundi 4 juillet 
-dans la cour des petits 
-chaque parent apporte quelque chose à manger ou à boire. 
 



Kermesse  
Mercredi 29 juin 
-dans la cour des grands 
-avec les parents bénévoles 
 

PPMS 
Le document a été finalisé et la transmission avec le SIRP a été faite. 
Il manque encore quelques pièces (plan d’évacuation de la classe d’Anne-Laure) et 
la mallette de secours est en cours de finalisation. 
Un exercice d’évacuation en cas d’alerte attentat  a été réalisé mardi 24 mai 2016. 
Les enfants ont joué à la chasse au lion (joué par Emilie) et devaient se cacher et ne 
pas faire de bruit pour ne pas être découverts par Emilie. Aucune porte, à part dans 
la classe d’Emilie ne peut être bloquée et/ou fermée à clé. Des solutions devront 
être trouvées. 
Mardi 28 juin est prévu un exercice en cas de séisme. Le point de regroupement a 
été défini sur le parking devant le SIRP. 
 

Sécurité 
Un premier exercice d’évacuation en cas d’incendie sur temps de sieste a eu lieu le 
31 mai 2016. Les PS ont simulé la sieste. Le temps d’évacuation ayant été trop long, 
des réajustements ont été apportés au plan d’évacuation et testés le jeudi 23 juin. 
Un problème de déclenchement de l’alarme est survenu et aucune explication n’a 
pu être donnée. De ce fait, un contrôle régulier des boitiers d’alarme devra être mis 
en place. 
L’alarme incendie n’est pas reliée à la gendarmerie. 
 

Travaux  
Un récapitulatif des petits travaux a été envoyé au SIRP. 
Pour les gros travaux, l’étanchéité du toit doit être bientôt faite. 
Se pose le problème de la réalisation des travaux alors que le centre aéré utilise les 
locaux de l’école pendant les vacances d’été. 
Restent toujours à faire le trou d’évacuation dans la cour, ainsi que le 
remplacement du grillage souple de la cour. 
L’équipe enseignante souhaiterait également l’aménagement de la cour du bas. 
  



Questions diverses 
 
Compte rendu 
Les RPE se proposent de diffuser par mail le compte-rendu du conseil d’école, en 
espérant que tous les parents reçoivent l’information et deviennent « acteurs « des 
décisions prises pour leurs enfants. 
Cette communication pourrait permettre une plus grande implication des parents. 
Les RPE souhaitent donc pouvoir obtenir leurs mails. Sur la fiche de renseignement 
distribuée en début d’année par les enseignants figurera l’autorisation des parents. 
 
NAP 
Des parents d’élèves demandent pourquoi il n’y a pas d’intervenants en maternelle. 
Le SIRP répond que les Atsems se chargent des NAP et sont compétentes pour 
mener les projets à bien. Les PS continuent leur sieste sur le temps des NAP afin de 
leur permettre un réveil échelonné et individualisé. 
Par ailleurs, peu d’intervenants souhaitent venir en maternelle et préfèrent l’école 
élémentaire. 
 
Pour l’année prochaine, les inscriptions aux nap se font pour l’année 
obligatoirement avec possibilité de modification 1 mois avant. 
 
Divers  
La réinscription à l’école est inutile jusqu’au CM2. 
 
Quelques parents font remarquer que les enseignants ne sont pas toujours 
accueillants à l’accueil. Ceux-ci répliquent qu’un effort certain est réalisé pour bien 
accueillir les familles mais étant donné le grand nombre de parents et la fréquence 
des accueils, des remarques désagréables peuvent être entendues, notamment lors 
des retards. 
 
Jean Luc Abrieu souhaite revenir sur la kermesse envisagée avec l’école primaire. 
Les contraintes, dont le plan Vigipirate, étaient très importantes et nécessitaient 
une organisation très en amont, ce qui n’a pas été le cas mais pourra l’être l’année 
prochaine. 
 
Jean Luc Abrieu explique qu’il serait important et nécessaire que les RPE puissent se 
représenter l’année prochaine afin de garder leurs engagements  sur plusieurs 
années et ainsi pérenniser leurs missions. 
 


