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CR Conseil d’école n°2 
Jeudi 11 février 2016 

 
 

 1-Préparation de la rentrée de septembre 2016 
 
Effectifs prévus pour septembre 2016 
 

PS MS GS tot 
50 47 36 133 

Moyenne : 26.6 
Le nombre de PS est calculé à partir des listes des enfants nés sur Quissac et de la crèche et 
réajusté avec nos propres fiches de renseignements où figurent les fratries. 
 
A priori, pour la rentrée, l’école garderait la même configuration. Les enfants nés en 2014, 
futures TPS, restent sur liste d’attente et à ce jour ne rentreront pas en septembre 2016. 
 
Le problème de la pause des atsems n’est toujours pas réglé et l’organisation actuelle n’est 
toujours pas satisfaisante. La pause a lieu sur le temps scolaire, au moment de la sieste. Les 
atsems se relaient alors que la phase d’endormissement est délicate et nécessite le moins de 
perturbation possible. Par ailleurs, dans les classes de PS-MS, les ATSEMS arrivent en classe à 
14h10. Il est donc difficile de lancer les ateliers sans l’ATSEM, ce qui pose notamment problème 
les jours courts qui finissent à 15h00. 
Les réflexions sont toujours en cours pour améliorer la situation pour la rentrée prochaine, afin 
d’éviter de nouveaux changement pour l’année en cours mais relancent le débat sur les missions 
de l’atsem et leurs priorités. 
 

 2-Sécurité 
PPMS 
Depuis le dernier conseil d’école, la DSDEN a rédigé un nouveau PPMS. La nouvelle version est 
plus complète et plus détaillée. 
Des précisions ont été apportées concernant notamment les transports scolaires (plusieurs 
possibilités). Sur l’école de Quissac, il n’y a pas de bus mais les directives données par le Préfet 
concernent toutes les écoles ; 
En cas d’alertes météo, plusieurs scenarii  sont possibles :  
 
1-Le lendemain : Suspension des transports scolaires sans fermeture e l’école 
2-Le lendemain : Suspension des transports scolaires avec fermeture de l’école 
3-Aujourd’hui : retour anticipé des élèves à leur domicile sans fermeture de l’école 
4-Aujourd’hui : retour anticipé des élèves à leur domicile avec fermeture de l’école 
5-Aujourd’hui : suspension des transports scolaires imposant un retour différé après la fin 
des classes et nécessitant un hébergement des enfants dans l’école 
 



Quel que soit le scenario, il est indispensable d’écouter la radio (France Bleu Gard Lozère, 
99.5Mhz) et de suivre les instructions données par la Préfecture. 
Dès la prochaine rentrée, sur la fiche de renseignement figureront les personnes autorisées à 
venir chercher l’enfant en cas de retour anticipé des élèves décidé par le Préfet. 
 
Les situations de déclenchement du PPMS sont étudiées en fonction des risques de la commune, 
établis par le Ministère du Développement Durable. 
 
 Pour Quissac : 
-transport de matières dangereuses 
-Inondations 
-séisme (zone 2) 
-feu de forêt 
-menace terroriste 
 
Pour chaque risque il faut définir les lieux de mise en sécurité et les missions de chaque adulte. 
Les nouvelles instructions éclaircissent les procédures en cas d’inondation, alors qu’avant, les 
consignes étaient surtout établies pour les transports scolaires.  
Le PPMS n’est déclenché qu’après ordre de la préfecture.  
 
Le vendredi 22 janvier 2016, les directrices des deux écoles ont eu rendez-vous avec Mr Sorolla, 
chargé de la sécurité de la mairie, pour harmoniser les différents PPMS. De plus, l’alerte est 
transmise aux écoles par téléphone, voire par mail. Comme les enseignantes sont avec les 
élèves, il est demandé par les directrices la possibilité d’être prévenues par une personne 
référente de la cellule de crise de la mairie. L’information devrait arrivée plus rapidement.  
 
Un exercice de mise à l’abri simple en cas d’inondations a été effectué le 14 décembre 2015 et 
s’est déroulé correctement. Une fiche d’évaluation a été envoyée à l’Inspection. 
 
Vendredi 19 février à 18h, aura lieu une réunion sur les PPMS des écoles avec une partie des 
membres de la commission de sécurité (mairie, SIRP, pompiers, gendarmes). 
Le PPMS doit être finalisé pour la fin de l’année scolaire. Il sera donc présenté au prochain 
conseil d’école. 
 
RSST-RDGI 
Deux nouveaux registres ont été mis en place l’année dernière dans le but de prévenir les actes 
de violence et protéger le personnel en cas de danger sur leur lieu de travail. Ils sont présentés 
en conseil d’école : 
-le RSST (registre de santé et de sécurité au travail) qui permet d’indiquer tous les 
disfonctionnements en matière de santé de sécurité et de conditions de travail au sein de 
l’établissement. 
-Le RDGI (registre de signalement de danger grave et imminent), qui est saisi en cas de danger 
mettant en cause l’intégrité physique ou psychologique de l’individu. 
Quand une fiche de signalement est remplie, elle est envoyée par voie hiérarchique jusqu’à la 
DSDSEN, qui a une obligation de résultats et se doit donc de proposer des solutions.  



 
DUER 
Le Document unique d’évaluation des risques recense l’ensemble des risques pour la santé et 
la sécurité du personnel et est rempli chaque année par l’équipe. Une version numérique est en 
cours de mise en place. 
 

 3-Compte rendu de la réunion du comité de 
pilotage/Proposition pour la prochaine rentrée 
 
Le comité de pilotage a pour but de rédiger le nouveau PEDT de la commune afin d’apporter 
une cohérence et une continuité éducative pour l’enfant au travers des temps scolaires et 
périscolaires. 
Les écoles ont été sollicitées pour établir une liste de projets qui pourraient être réalisés en 
commun avec les animateurs du SIRP. 
Pour la maternelle, ont été proposés les projets suivants :  
-jardinage 
-chorale 
-mini-olympiades 
-fêtes traditionnelles : l’école continuera à faire un objet pour Noël. Pour la fête des mères et 
la fête des pères, l’école réalisera une carte, afin de travailler l’écrit.  
-poterie 
-règles de vie collective 
Le PEDT se préoccupe également de l’organisation de la semaine scolaire. Chaque représentant 
fait un bilan de l’année et des propositions pour la rentrée prochaine. 
Les RPE de la maternelle expriment le mécontentement général sur l’organisation actuelle avec 
des horaires décalés et souhaiteraient proposer un après-midi libérée, le vendredi. 
Les enseignants souhaitent garder la même organisation mais sont ouverts à la proposition des 
parents. 
 
Après le comité de pilotage, le SIRP et les enseignants ont réfléchi à plusieurs scenarii possibles 
pour la rentrée. Il en ressort qu’il est très compliqué, en tenant compte des contraintes (bus, 
cantine, sieste, cohésion avec le primaire) de trouver une organisation qui satisfasse tout le 
monde. 
 
Deux propositions sont retenues : 

1-  2 journées courtes, 2 journées longues, au plus près de cette année 
2- Vendredi après-midi libéré pour les NAP 

 
Le débat est ouvert afin de voter ce soir la proposition des nouveaux rythmes scolaires. En 
fonction des résultats, une demande d’expérimentation (un après- midi libéré) doit être 
envoyée à la DSDEN avant lundi 15 février.  
 
 
Point de vue des enseignants 



Dans un premier temps, les enseignants ne souhaitaient pas changer d’organisation afin de 
rester en accord avec l’école primaire et ne pas porter le projet seul (comme les années 
précédentes, faute de soutien des parents). A partir de cette année, la DSDEN autorise les  
communes, à avoir des horaires différents sur l’école maternelle et l’élémentaire, du fait d’un 
fonctionnement complètement différent des enfants sur ces deux écoles. 
C’est pourquoi les enseignants après beaucoup de réflexion et dans le but du bien-être des 
enfants   ont accepté de travailler sur la proposition des parents de libérer le vendredi après-
midi. 
 
La régularité des jours permettrait aux enfants de mieux se repérer dans le temps (mêmes 
adultes référents, mêmes règles, mêmes objectifs pédagogiques) mais également de mieux 
identifier les moments d’école, notamment pour ceux qui sont inscrits aux NAP et à l’ALAE. En 
ayant les NAP regroupées sur un après-midi, il serait plus facile pour les enfants de repérer les 
activités et les animateurs, avec d’autres objectifs que ceux de l’école : activités ludiques et de 
loisirs, permettant à l’enfant de réellement décompresser. 
Il en va de même pour les parents. 
 
Les après-midis de 1h30 ou 2h (expérimentés l’année dernière) sont trop courts pour une  
mise en place sereine des apprentissages (nécessité d’avoir du temps pour les apprentissages 
mais également pour tous les temps « morts » (déplacement, habillage, passage aux toilettes, 
rangement, mise au travail…)). Il serait plus satisfaisant d’avoir des plages longues. Cette 
année, les deux après-midis longs ont permis de travailler efficacement et sereinement. 
 
Le vendredi après-midi, les enfants sont vraiment très fatigués et difficilement réceptifs aux 
apprentissages. 
 
Le décalage entre les deux écoles maternelle et élémentaire est demandé par l’Inspection afin 
de respecter les temps d’enseignement de chacune : 10 minutes le matin et ¼ d’heure pour 
l’après-midi. 
 
Les enseignants insistent sur l’importance d’une pause méridienne courte afin de coucher les 
petits le plus rapidement possible. 
 
Les matinées resteraient de 3h15 pour rester en accord avec l’école primaire. 
 
Les enseignants souhaiteraient que l’heure de sortie du matin soit identique tous les jours, 
même le mercredi, afin d’éviter les nombreux retards !!, 
 
Les heures de sortie après 16h permettent de rencontrer un plus grand nombre de parents et 
ainsi faciliter la communication, ainsi que la compréhension du travail effectué à l’école. 
  



 Point de vue des parents 
Les RPE ont réalisé un sondage auprès des parents de l’école maternelle, juste après le comité 
de pilotage pour connaître leur souhait pour la prochaine rentrée. 36% des parents ont 
répondu et les résultats montrent une très nette demande pour le vendredi après-midi libéré. 
 
Etant donné que l’école primaire ne souhaite pas changer d’horaire, les propositions faites 
sont les suivantes : 
 
Proposition 1 : proche de l’actuelle : 2 journées courtes, 2 longues 
 

 Lundi-Jeudi Mardi-Vendredi Mercredi 
 Mat Elem Mat Elem Mat Elem 
 8h35 8h45 8h35 8h45 8h50 9h00 

Matin 11h50 12h00 11h50 12h00 11h50 12h00 
      

 13h30 13h45 13h30 13h45   
Après-
midi 

16h00 16h15 15h00 15h15   
  15h00 

16h30 
15h15 
16h45 

  

      NAP 
Proposition 2 : vendredi après-midi libéré 
 

 Lundi-Jeudi Mardi Vendredi Mercredi 
 Mat Elem Mat Elem Mat Elem Mat Elem 

Matin 8h35 8h45 8h35 8h45 8h35 8h45 8h50 9h00 
11h50 12h00 11h50 12h00 11h50 12h00 11h50 12h00 

         
Après-
midi 

13h30 13h45 13h30 13h45 13h30 
16h30 

13h40   
16h10 16h15 16h10 15h15 15h15   

    15h15 
16h45 

15h15 
16h45 

  

         NAP 
Cette dernière organisation fait apparaître des décalages importants entre les heures de 
sorties des deux écoles. Les parents ayant des enfants de chaque côté et ne les inscrivant pas 
aux NAP et en ALAE vont être gênés. Peu de parents seraient concernés. Entre l’ALAE et les 
NAP, le SIRP met en place un mode de garde pour aider les familles. 
  



Après longue discussion, les membres du conseil votent la proposition qu’ils pensent être la 
plus satisfaisante pour le rythme de l‘enfant, la pédagogie et l’organisation familiale. 
 
1ère proposition : 2 journées longues, 2 courtes 

0 pour 
0 contre 
0 abstention 0 

2ème proposition : vendredi après-midi libéré 
  12 pour 

0 contre 
0 abstention 

 
La deuxième proposition est votée à l’unanimité. 
Le SIRP s’occupe de faire la demande d’expérimentation auprès du DASEN. 

 

 4-Festivités/Projets de classes et d’école 
 
Noël 
La compagnie Colline a présenté son beau spectacle de marionnettes à fil de Noël « Un casse-
Noisettes » le mercredi 9 décembre. Le SIRP a financé cette action. 
Jeudi 17 décembre a eu lieu la fête de Noël. Le matin, les classes ont présenté leurs petits 
spectacles. A 14h, le Père Noël est passé apporter des cadeaux pour l’école : des trottinettes, 
draisiennes, des vélos, des brouettes et des ballons-sauteurs….Un goûter préparé par les 
parents a été offert aux enfants. Puis à 17h, la chorale a été présentée au foyer et la journée 
s’est clôturée avec un goûter avec tous les parents. 
 
Le jour le plus court 
L’Agence du court métrage organise chaque année une manifestation intitulée « le jour le plus 
court » qui propose de visionner des courts métrages, libres de droits d’auteurs pendant 3 jours 
(autour du 21 décembre). Une projection a été organisée le vendredi 19 décembre sur l’école 
maternelle à partir de sélections faites par l’agence. Il suffit de s’inscrire pour choisir ce que l’on 
veut visionner. 
 
Sortie à Montpellier 
Tous les élèves de Moyenne Section sont allés visiter le musée Fabre et assister à un spectacle 
à l’Opéra-Comédie le vendredi 15 janvier 2016. 
 
Galette des rois 
Les classes se sont rencontrées pour manger les galettes qu’elles avaient préparées en classe, 
jeudi 21 janvier pour les grands et vendredi 29 janvier pour les petits. 
 
Poterie 
Tous les élèves de Petite Section participent à un projet poterie avec l’association « la 
Chamotte » de Villevieille. Les deux groupes de la classe d’Anne ont commencé le jeudi 4 février. 
Les petites sections d’Emilie et Muriel auront leurs séances en mai et juin. Au total, chaque élève 



bénéficiera d’un total de 5 séances. Les parents bénévoles viennent aider, pour encadrer des 
groupes de 10-12 enfants. 
 
Rallye Lecture 
Toutes les classes se réuniront le mercredi 16 avril 2016 au matin autour d’un rallye lecture dont 
l’objectif est de promouvoir la littérature de jeunesse et de se construire une première culture 
littéraire. Il s’agit d’activités de lecture, adaptées à chaque niveau, sur des albums choisis par 
les enseignants. Les 3 livres retenus font partie de la sélection du prix des Incorruptibles 2013.  

   
Les enseignants ont souhaité reprendre le travail effectué il y a 3 ans. Pour l’encadrement des 
activités, les parents seront fortement sollicités car sans eux le rallye ne peut avoir lieu. Un 
courrier explicatif sera distribué après les vacances. 
 
Carnaval 
Il aura lieu le jeudi 14 avril au matin. Les enfants sont déguisés par les parents. Un groupe de 
musique « Sors les mains de tes poches », financé par les Poussins est prévu pour faire danser 
les enfants. Dans l’après-midi, une bataille de confetti est prévue. 
Il est demandé une estrade à la mairie pour la cour des classes annexes. 
 
Prix des Incos 
L’école est inscrite au prix des Incos, qui est une association pour la promotion de la lecture. 
Les enfants voteront pour leur livre préféré le vendredi 20 mai. Les votes sont collectés de 
manière nationale et les résultats sont proclamés la semaine suivante. 
 
 

 
 
Piscine 



Les GS iront à la piscine au mois de juin, à raison de 2 séances/semaine sur 5 semaines, selon le 
planning. Les parents souhaitant accompagner doivent se faire connaître afin de passer 
l’agrément.  
 
Classe de mer 
Les GS ont prévu une journée au Grau-du-Roi, le mardi 3 mai 2016 avec visite du Seaquarium, 
promenade en mer en catamaran, et ramassage des « laisses de mer ».  
 
Sortie  
Les classes de Muriel et Emilie partiront en sortie courant mai mais n’ont pas décidé encore du 
lieu. 
 
Fête de l’école    
La date retenue par l’équipe enseignante est le vendredi 10 juin. 
 

 5- Questions diverses 
 
Retards des parents 
Depuis le 12 janvier, les retards ne sont plus tolérés et les portes se ferment à 8h35 et 13h30. 
Les enseignants remercient les parents qui ont joué le jeu et ont fait des efforts pour être à 
l’heure. En cas d’accident et de gros retard les parents peuvent toujours appeler l’école pour 
prévenir. 
Les retards au moment de la sortie sont permanents. Beaucoup de parents arrivent 10-15 
minutes après l’heure de sortie réglementaire. Les enseignants souhaiteraient mettre en place 
un dispositif pour responsabiliser les parents retardataires. 
Les enseignants souhaiteraient pouvoir basculer les élèves qui restent après l’horaire sur 
l’ALAE, service payant. 
 
Sorties sur temps scolaires 
Cathy Doumergue demande que soit clarifiée la question des sorties anticipées sur le temps 
scolaire. Emilie Fabre répond qu’elles ne sont pas autorisées, sauf pour suivi orthophonique et 
exceptionnellement pour rendez-vous médical. Sur le temps scolaire, les enfants sont sous la 
responsabilité des enseignants, même après leur départ 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 20H50. 
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