
PROCES VERBAL DUCONSEIL D’ECOLE 

du Mardi 16 NOVEMBRE 2018 à 18h 

Présents au conseil d’école :  

Ville de Mions : JABOULAY Esther, directrice des affaires scolaires 

Directrice : BOUTONNET Patricia 

Adjoint(e)s : DUVILLARD Corinne, GRILLET-AUBERT Valérie, GUILLEMAUD Eliane, 

CLEMENT Sandrine, FOULIER Alice, GOETZ Sophie 

Excusées : Mmes BRIAT Florence, MARGERIT Lucie 

APNE : FRAGNE Carole, HOUMASS Aurélie, COMMARE Pauline, ROY Audrey, EL 

HACHANI Taouse, FAURE Sandra 

Excusés : Florence GUICHARD (Elu Mairie de Moins), Sophie GOETZ (Enseignante PS) 

 

1. BILAN DE RENTREE/effectifs 

L’école accueille 181 : 63 PS, 61 MS et  57 GS répartis comme suit : 

Elèves 
 

Enseignantes ATSEM 

30 PS Sophie GOETZ et Alice FOULIER les mardis Myriam MARIGNAN  

17 PS +  12MS Valérie GRILLET-AUBERT Andréa GIMENEZ 

16 PS + 14 MS Corinne DUVILLARD Hédia BRINI 

18 MS + 13 GS Sandrine CLEMENT Chaera FETTACHE  

31 GS Eliane GUILLEMAUD Christelle BERNARD 

17 MS + 13 GS Patricia BOUTONNET et Alice FOULIER les lundis Christelle BERNARD 
Annie les après-midis 

 

Les classes sont très chargées. Beaucoup d’enfants vont à la cantine. Deux départs sont prévus fin octobre.  

Sur les six ATSEM, cinq travaillent à temps plein et une à temps partiel (présente uniquement l’après-midi), 

ce qui demande des aménagements dans l’organisation et l’emploi du temps des classes. 

Au sein de l’école, sont également présentes quatre EVS pour l’aide aux élèves en situation de handicap 

dans quatre classes différentes (sept élèves notifiés). Un EVS aide également lors du service de cantine 

pour plusieurs élèves en situation de handicap. 

2. ELECTIONS DES PARENTS D’ELEVES 

Les élections des représentants des parents d’élèves ont eu lieu le 12 octobre 2018. Nous avions une seule 

liste de candidats de l’association Agissons Pour Nos Enfants. Sur 325 inscrits sur la liste électorale, il y a eu 

72 votants (1 vote nul), soit un taux de participation de 22.15 %, en baisse par rapport à l’année dernière. Il 

y a eu très peu de votes sur place. Les 6 sièges à pourvoir ont été pourvus par l’association APNE. 

3. ACTIONS ET PROJETS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 

Au sein du  projet d’école 2016-2019, des actions annuelles : 



- Projet « musique du monde » : projet pour les 6 classes avec un intervenant de l’école de musique de 

MIONS. Nous sommes en cours d’élaboration du projet. Nous souhaiterions 6 séances par classe. Nous 

réfléchissons au rendu sur projet aux parents (sous forme d’un spectacle, d’une projection…). 

 

- Sortie au Moulin Guitare les 23 et 24 Mai 2019 pour toutes les classes (ballade nature et fabrication 

d’instruments de musique). 

 

- En projet : la visite d’une conteuse à l’école 

 

- Visite de la caserne des pompiers 

 

- Visites à la médiathèque : De nouvelles animations ont proposées. Des bus sont affrétés par la mairie 

pour s’y rendre. Nous souhaitons que toutes les classes s’y rendent.  

 

- Spectacle dansant de Noël : offert par la mairie. Il aura lieu le jeudi 20 décembre (concert) au centre 

culturel. 

 

4. Prise en charge des élèves en difficulté 

- APC 

En référence à la circulaire n° 2013-017 du 06-02-2013, l’équipe a organisé un conseil des maitres relatif 

aux élèves en difficulté afin de recenser les besoins en APC. Celles-ci n’ont pas encore été mises en place. 

Les enseignantes prennent en charge deux fois par semaine des petits groupes de 3 à 4 enfants pour aider 

les élèves en difficulté dans les apprentissages, leur apprendre à devenir autonome, à se concentrer et à 

s’organiser dans leur travail.  

Le suivi des besoins et la mise en place de nouveaux groupes se feront à chaque trimestre. 

- RASED 

Il y a une nouvelle psychologue scolaire, Madame MARKARIAN Carine. Nous préparons nos demandes 

d’aide pour les élèves en difficulté et le RASED décidera des priorités et des prises en charge. 

5. BILAN COOPERATIVE SCOLAIRE 

Corinne DUVILLARD, qui s’occupe la coopérative scolaire fait un bilan pour l’année scolaire 2017-2018. 

L’argent reçu et utilisé pour l’école est obligatoirement sur le compte de l’OCCE de la coopérative de la 

maternelle J. SIBUET. Nous remercions les parents de leur participation et les informons des dépenses 

effectuées : matériel, jeux  pour tous les enfants dans les classes, goûters d’anniversaire mensuels, livres, 

jeux pour les cours de récréation, goûters lors d’évènements festifs qui regroupent toute l’école (Noël, 

carnaval). Cela a permis de financer le spectacle dans l’école du mois de juin 2017 en totalité. 

Nous tacherons de préciser pour chaque sortie, d’où provient l’argent et le montant par élève. 

6. SECURITE 



Le PPMS a été mis à jour. Il est comporte deux parties : 

- Un PPMS risques majeurs 

- Un PPMS attentat intrusion  

Avant les vacances d’automne, jeudi 18 octobre, un exercice intrusion attentat/intrusion a été fait. Il 

s’agissait de se confiner dans les classes. L’alarme a été déclenchée en maternelle. L’exercice a été réussi 

dans l’ensemble (enfants silencieux, cachés, portes fermées). 

Un exercice incendie a été réalisé en début d’année, le jeudi 20 septembre.  

7. TRAVAUX 

Nous redemandons depuis la troisième année un marquage peinture dans la cours des petits.  

Concernant les travaux de l’étage prévus, la mairie nous informe que le marché a été infructueux. Les 

travaux ne vont pas démarré tout de suite. Il n’y a pas de calendrier prévisionnel pour l’instant. 

Nous signalons à la mairie que le stationnement se fait difficilement cette année sur le parking enseignant. 

Les voitures de la police municipale s’y gare maintenant. 

Les parents d’élèves souhaiteraient que le parking du gymnase Tardy ouvre un peu plus tôt le matin pour 

permettre de mieux stationner aux abords de l’école.  

Nous demandons également à la mairie de mettre en marche le système de chauffage de l’école quelques 

jours avant la reprise des vacances d’automne.  

Le téléphone de l’école n’a pas été réparé (un seul combiné fixe dans le bureau de direction). Nous 

demandons à la mairie de le changer et de remettre des téléphones sans fils, un dans le bureau et un dans 

la salle des ATSEMs. 

Nous signalons la plaque en tôle recouvrant les tuyaux de chauffage vars la classe de Patricia BOUTONNET. 

Nous demandons une isolation phonique de celle-ci. 

8. QUESTIONS DIVERSES/ APNE 

L’association FCPE fait un don de 400 € à l’école sous forme de remboursement de matériel scolaire. Nous 

la remercions.  

L’association ANPE a fait un don de 1300 € pour la coopérative scolaire et nous la remercions.  

Plusieurs manifestations sont prévues par l’APNE :  

- La vente de chocolats (en cours) 

- La vente d’objets personnalisés 

- Une action « Vide ta chambre » en Mars (à confirmer) 

- La kermesse qui aura lieu le 28 juin 2019 

La séance est levée à 19h30. 

La secrétaire                                                                                                        La directrice 

Valérie GRILLET AUBERT                                                                                   Patricia BOUTONNET 


