COMPTE-RENDU du CONSEIL D’ECOLE
MATERNELLE PAULINE KERGOMARD
Mardi 6 juin 2017
Etaient présents :
Mme LAIGLE, directrice de l’école
Enseignants : Mmes JEHANNEUF, BOUTES, GILGER, BARUS, DURIN, SEJOURNE et M. SASSIGNEUX
Mairie : Mme LAVAYSSIERES, adjointe à l’éducation et à l’enfance
Mme BELMONTE, conseillée déléguée
Mme SICARD, Responsable service éducation, Mairie de Plaisance
Parents d’élèves élus : Mmes PARIS (ALPE), ALBEROLA (ALPE), LE BRUN (ALPE), DONNET (FCPE), DA SILVA (FCPE) et
M. CHAMPIOT (FCPE).
DDEN : Mme VALET
Excusée : Mme KHORSI, inspectrice de l’éducation nationale
1. Rentrée scolaire 2017/2018
A ce jour, 202 élèves sont inscrits à Kergomard.
• Effectifs prévisionnels pour la rentrée: 202 élèves, ce qui fait 29 élèves par classe : 72 PS, 62 MS et 68 GS. Ces
chiffres restent élèves, sachant qu’il y a toujours des inscriptions jusqu’à la rentrée. La Mairie s’engage à
redistribuer les enfants sur d’autres écoles pour toute nouvelle demande arrivant à partir du 7 juillet, afin
d’équilibrer les effectifs sur toutes les écoles maternelles de Plaisance. A ce jour, les autres maternelles ont
des effectifs plus bas, autour de 24 enfants par classe.
▪ Equipe enseignante : pas de changements de prévus. M. SASSIGNEUX reprend à temps plein. Personne non
identifiée pour la décharge direction + temps partiel de Mme Durin.
▪ ALAE / ATSEM : pas de changement de prévu dans les équipes. La Mairie va changer le mode de gestion du
personnel ALAE et le centre de loisirs en faisant un appel d’offres à une société externe. Ce nouveau
dispositif sera mis en place à partir de janvier 2018. La Mairie indique que le taux d’encadrement des enfants
ne devrait pas changer. Le prestataire qui sera retenu va proposer des CDII aux animateurs qui ne sont pas à
ce jour des agents. Le marché est donné à la société prestataire pour un an, renouvelable 3 fois. Il reste la
question de comment seront remplacés les absences des ATSEM, avec le nouveau contrat. La Mairie étudie
la question. La directrice demande à la Mairie de revenir à 6 postes et demi d’ATSEM (présence des ATSEM
tous les matins sur les 7 classes, avec 1 absence pour 1 classe tous les après-midi et que la Mairie ne
remplace pas les petites absences. Les enseignants ont fait part, encore une fois, de la dégradation des
conditions d’apprentissage et sécurité qui sont engendrés par la suppression du poste d’ASTEM à l’école.
La Mairie a annoncé une hausse des tarifs des activités extra-scolaires autour du 2%, votés au dernier conseil
de la Mairie.
Suite aux travaux sur Marcel Pagnol, la Mairie annonce que les accueils du mercredi après-midi se feront sur
Kergomard et non sur Rivière comme actuellement, et ce à partir de la rentrée scolaire. Il y a autour de 50
élèves de Kergomard qui vont aujourd’hui sur Rivière. La Mairie va attribuer un budget spécifique de centre
de loisirs pour Kergomard. Une fois les travaux sur Pagnol finis, la Mairie ne sait pas si le centre des loisirs
restera sur Kergomard ou va retourner sur Rivière. Ce nouveau dispositif évitera les problèmes de retard liés
au transport par bus. La question reste ouverte à comment sera organisée la gestion des spectacles et
sorties organisées par les centre de loisirs.
▪

•

Organisation de la rentrée : la rentrée aura lieu le lundi 4 septembre 2017.
Les élèves de MS et de GS rentreront à 9h.
Pour les enfants de PS : rentrée échelonnée sur 2 jours. Le lundi 04/09 pour la moitié de la classe et le mardi
05/09 l’autre moitié.
La visite de l’école des futurs élèves aura lieu le mercredi 21 juin à 15h30. Les fédérations de parents
d'élèves vont se présenter lors de l'accueil aux nouveaux parents le 21 juin.
Nouveau décret sur les rythmes scolaires qui a été voté le 08/06/17. Pas de changements prévus pour
Plaisance pour l’année scolaire.

2. Travaux/Budget Investissement
▪ Cet été il y aura la rénovation de 3 classes (sols et murs) : 2, 6 et 7. Les maitres demandent à la Mairie s’ils
peuvent choisir la couleur des sols et murs. En attente d’un retour de la Mairie.
▪ Agrandissement de la cantine et création de la salle ALAE: réunion fin juin avec le cuisiniste. Pas de date de
début des travaux (certainement sur 2018).
▪ Création du rangement pour les vélos : possibilité de créer un rangement dans la cour en même temps que
la création de la salle ALAE ? en attente d’un retour de la Mairie.
▪ Demande d’un ajout d’un point d’eau (évier) dans la salle des professeurs afin de désengorger la tisanerie
(utilisée aussi par les ATSEM).
▪ Travaux de sécurité : pas de retour de la subvention de l’état, aucune date n’est prévue pour les travaux.
▪ Demande d’un jeu de clés supplémentaire de l’école et pour la salle de sport de Monestié. En attente d’un
retour de la Mairie.
3. Coopérative Scolaire
▪ Vente de torchons : grand succès. 460 torchons vendus.
▪ Projet coccinelle (récupération des cartouches d’impression et des crayons usagés) : 36,07 € récoltés lors du
premier envoi. La FCPE émet des réserves sur ce projet. Il a été décidé de continuer avec ce projet écocitoyen qui permet de sensibiliser les enfants et les parents sur le recyclage. ALPE s’excuse sur le mot fait aux
parents en utilisant le mot « score » : le but était de remercier les parents et montrer combien cela peut
rapporter aux différentes coopératives scolaires de la commune. ALPE fera une nouvelle communication
pour la rentrée 2017 afin d’informer à nouveau les parents sur le projet de recyclage. ALPE remercie l’équipe
ALAE pour la collecte d’emballages vides provenant des gouters des enfants. Les emballages sont stockés
chez une bénévole ALPE.
▪ ALPE a donné 250€ en achat de livres pour la BCD et 350 € pour le projet : « découverte des arts du spectacle
vivant : éveiller la curiosité et l’intérêt des plus petits au 7 ième art » dont les 7 classes de l’école ont participé.
4. Projet d’école
▪ Prix des Incorruptibles : Comme chaque année, l’école a participé au prix littéraire des Incorruptibles. Les
enfants ont élu le livre « Maman à l’école » qui est lauréat.
▪ Grande Lessive : A eu lieu le 23/03/17. Elle a rencontré un grand succès. Cette année, il y a eu moins de
parents qui ont participé au montage de l’exposition à la cour. Les enseignants proposent que les
associations des parents d’élèves préparent des gâteaux à vendre pendant les portes ouvertes. Les gains
seront donnés à la coopérative scolaire.
▪ Liaison GS/CP : Très grand succès des rencontres. Lors de la dernière rencontre, les enfants ont fabriqué des
moulins à vent avec les instructions faites par les CP.
▪ Sorties éducatives :
o Olympiades : elles auront lieu le 05/07 avec la participation des GS et CP.
o Les 2 classes de GS iront au Château de Mauvezin, avec des animateurs costumés, fabrication d’un
blason et des fouilles archéologiques.
o PEDT : 13/06/17 Marathon du jeu. Seuls les enfants de GS vont y participer car cette année les jeux ne
sont pas adaptés aux PS et MS.
o Chorale : elle aura lieu le lundi 26/06. Où ?
▪ Fête de fin d’année :
La fête aura lieu le jeudi 22 juin (date de repli en cas de mauvais temps, 29/006). La fête a été mutualisée
avec le spectacle de l’ALAE de la GS. Les enseignants vont faire construire des banderoles aux enfants pour
décorer la fête. La fête va se dérouler à la cour de l’école Jacques Prévert.
La liste d’élèves a été demandée à Mme. Laigle.
Un mot a été distribué aux parents afin de demander leur aide pour la tenue des stands. Sans
l’investissement des parents la fête ne pourra pas avoir lieu.

Séance levée à 19h30.

