PROCES-VERBAL DE CONSEIL D’ÉCOLE 2020-2021 n°2
Ecole : Maternelle Peyronnette
Commune : St-Alban

Date : 11 Avril 2022
Présents :
Prénom
Pauline
Laurence
Annick
Nathalie
Christine
Nathalie
Catherine
Aurélie
Nathalie
Lisa
Pauline
Marine
Mathieu
Renaud
Delphine
Mario
Chantal
Julien
Sophie
Hafeda

Nom
VEZINET
BRUNEL
VASSET
FOURES
RAULLET
CALLIZO
JULIAN
GUITARD
QUQUE
ROUQUETTE
MOLLEREAU
JACQUART
PLESSIS
ROUALDES
LE TOUZE
BENSI
LAVAUD
PAILHES
CAPELLE
MOUSSA

Excusés (Prénom, Nom, Fonction):
Prénom
Nom
Nathalie
BADORC
Alain
SUSIGAN
La séance est ouverte à 17h30
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Fonction
Enseignante, directrice
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Enseignante
Enseignante remplaçante
Enseignante excusée
Parent délégué
Parent délégué
Parent délégué
Délégué de la Mairie
Adjointe, chargée de l’éducation
Directeur ALAE
Coordination Loisirs Education
Citoyenneté
Direction des services Mairie de
St Alban

Fonction
IEN Bruguières
Maire de St Alban

Ordre du jour :
Point 1
RENTREE DES
CLASSES 2022

Mouvement des
enseignantes, prévision
des effectifs

Effectifs des classes

Tour de table
Mouvement des enseignantes, prévision des effectifs, fusion
L’école Peyronnette fusionnera pendant l’été 2022. La maternelle et
l’élémentaire seront regroupés en un seul groupe scolaire, avec une seule
direction pour le groupe La Peyronnette, la maternelle se fait « absorber » par
l’élémentaire.
Il y aura 12 classes avec des effectifs assez similaires : environ 300 élèves.
Une direction avec une décharge à temps complet.
Une ouverture de classe est prévue à Jean Jaurès afin de pouvoir respecter les
recommandations nationales sur les effectifs des classes de GS, CP et CE1 à
24. Les classes seront donc repensées comme tel. La répartition pour l’an
prochain a commencé à être repensée avec le groupe scolaire Jean-Jaurès, de
ce fait le groupe La Peyronnette accueillera donc moins de Ps l’an prochain
afin de pouvoir prévoir des effectifs de GS et MS/GS à 24.

Point 2
Compte de la
coopérative scolaire

Situation comptable :
Au 11 avril : maternelle = 200 + 603 +220 soit 1423e
Elémentaire 11 300 €
Deux coopératives scolaires distinctes : maternelle et élémentaire
Projets financés par la coopérative scolaire :
Maternelle
- Théâtre Billanbois
- Château de Bergues
Elémentaire :
- Toutes les sorties depuis le mois de novembre et l’abonnement aux
incorruptibles.

Point 3
Vie de l’école

Projets d’école Maternelle
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-

Théâtre Billanbois : spectacle de « Enfin poule Rousse en 2 fins ».
Les enfants ont d’abord lu les deux histoires en classe, ont choisi celle
qu’ils préféraient. Ensuite, ils ont pu voir le spectacle et leur
proposition. Nous en avons reparlé en classe, les enfants étaient ravis.
Le spectacle était de grande qualité.

-

Les projets mis en place au sein de l’école entre Décembre et Mars :
 Visite du père Noel en Décembre
 Spectacle de Noël au centre culturel financé par la Mairie
 Projet bibliothèque maintenu : les bibliothécaires viennent à
l’école : 1 séance où les enfants vont à la bibliothèque et une séance où
l’intervenant(e) vient en classe.
 L’échappée livre
 Sortie prévue au Château de Bergues le vendredi 10 Juin :
chaque classe a choisi ses activités avec notamment la visite d’une
ferme pédagogique (thème commun).
 Permis vélo prévu fin Juin avec les GS dans l’idée d’une
évolution de ce permis sur l’élémentaire (CM1 Permis vélo sur route)

Projets d’école élémentaire
-

-

-

Semaine du 4 mars sortie aux mazades : CE1-CE2 et CE2 pour un
concert des JMF
22 mars : Journée Holyday : les enfants ont participé à une journée
anglophone, où ils ont pu découvrir différents ateliers toute la matinée
en anglais : bingo, yoga, danse et mandalas. Circulation des groupes
sur les différentes activités. A la fin de la matinée, les enfants ont
présenté la danse qu’ils venaient d’apprendre aux élèves de la
maternelle. L'après-midi, ils ont pu profiter d’une sortie au cinéma pour
découvrir ou redécouvrir le livre de la jungle.
Sortie du 7 avril aux jardins du museums : classe de CP-CE1 
découverte du milieu botanique : insectes et potager.
Museum d’histoire naturelle : CM2 et CM1 CM2 en Janvier et CE1
en mai.
Spectacle de Noël : Pour tous les enfants orchestre de chambre du
Capitole à la Halle de la mairie, toute l’école
Film de noël : pour les CP et CP-CE1 : le Pôle Express
Plantation d’arbres (fin mars) : 2 arbres fruitiers cerisiers et figuiers
par les élèves de l’élémentaire.
La légion d’honneur : les CM2 se sont rendus à la mairie pour
découvrir la légion d’honneur et discuter des valeurs de la République.
Projet théâtre : les CM1/CM2 et CM2 participent tous les vendredis
à un projet de théâtre d’improvisation. Une représentation aura lieu au
centre culturel le vendredi 3 Juin.
Cyclisme : les CM1 et CM2 vont passer le savoir rouler avec la police
municipale en fin d’année.
Permis Internet : les CM2 vont passer le permis Internet avec la
police municipale, en fin d’année.
Intervention d’Aude Buecher, infirmière scolaire : sur la valise
santé pour les GS, l’hygiène bucco-dentaire pour les CP CE1, le
sommeil et les écrans pour les CE2 CM1, apprendre à porter secours
pour les CM1 CM2 et enfin sur la puberté pour les CM2.
Sortie au Château de Bergues : le 4 juillet pour les CE1-CE2 et les
CE2.
Sortie au musée bleu pastel : pour les CE1-CE2 et les CE2 sur
l’artisanat local.
Sortie CM1 : en prévision avec les CP, CP-CE1 et CE1.

Point 6e
-

-

38 enfants scolarisés en CM2 : 7 élèves à Fenouillet, 28 élèves à
Aucamville, 3 élèves dans d’autres collèges suite à des
déménagements. Les parents ont été normalement prévenus pour
l’affectation de leur enfant.
Pour le moment, pas de dates connues pour les portes-ouvertes des
collèges.

Point Hygiène et sécurité
-
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Point COVID : très peu de cas maintenant. Avant les vacances de
Février, environ 170 cas sur l’école confirmés.

-

Les gestes barrières sont maintenus : lavage des mains, aération des
espaces, ménage quotidien des surfaces les plus touchées. Pour la
cantine, le repas se passe toujours par classe, cependant le brassage des
élèves est maintenant autorisé. Le port du masque n’est plus obligatoire
pour les élèves d’élémentaire, sauf lorsqu’il y a plusieurs cas dans une
même classe.

Point travaux :
- Réparations dans les classes de petits incidents : en lien avec la Mairie
- Gros travaux : bâtiments vieillissants sur toute la commune, le groupe
Peyronnette fait l’objet d’un appel marché pour une maîtrise d’œuvre.
A court terme : solutions d’urgence (radiateurs) et à long terme :
réflexion avec un maître d’œuvre sur le groupe scolaire La
Peyronnette : une étude a déjà été portée sur le thermique. La maîtrise
d’œuvre est prévue pour le second semestre de 2022, mais aucun
travaux ne sont envisageables avant 2023.
- Premiers travaux au niveau de la cantine : compris dans la maîtrise
d’œuvre de 2022 (isolation phonique, thermique…)
- Tableau blanc : pas de dates pour la livraison (en attente des délais) :
pénurie tableaux blancs
- Rétroprojecteurs : point Mairie 12/04  relance effectuée la semaine
dernière auprès du prestataire.
- Chauffages : disfonctionnement de la pompe  demande
d’installation de thermostats pour pouvoir régler les radiateurs par les
enseignantes.
- Grillages : les palissades se sont soulevées à cause du vent mais tout a
été renforcé depuis.
- Grands vents : la décision a été prise de garder les élèves dans les
classes les jours de vents violents pour rester prudent.
Intervention de l’ALAE

Organisation ALAE maternelle
Matin : 7h30 -9h
- 3 animatrices
- Moyenne de fréquentation Janvier à mars 23.54 enfants
Midi : 12h-14h
- 10 animateurs
- Moyenne de fréquentation Janvier à février 74 enfants
Les animatrices du second service proposent un temps d’échange et de jeu calme
dans la classes après avoir fait l’appel et présenter le menu et les activités du midi.
Les activités sont proposées sur des jours fixes de façon à ce que les enfants puissent
anticiper le déroulement de leurs semaines. Les ateliers proposés sont variés de
façons à répondre aux besoins des enfants (activités manuelles en intérieur, jeux
collectifs en extérieur et temps libre).
Les moyens du premier service qui ne vont pas à la sieste, font un jeu dans la cour
quand le temps le permet avant de faire une activité calme dans la salle de l’ALAE
afin d’entrer dans de bonnes conditions dans la classe pour commencer le temps de
repos.
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Soir : 16h30-18h30
-

4 animateurs
Moyenne de fréquentation Janvier à mars 28.25 enfants

Les classes sont divisées en deux groupes. Un groupe goûte et fait des activités
manuelles ou ludothèque dans l’atelier jusqu’à 17h30 avant de rejoindre le second
groupe dans la salle de l’ALAE. Comme pour le temps du midi les activités sont
variées, de façon à répondre aux besoins des enfants.
NAP 15h25 – 16h30
-

3 ATSEM, 2 animatrices mise à disposition, 1 animatrice.
Moyenne de fréquentation 30.27 enfants

Les projets sont proposés à tous les enfants qui participent à ce temps car les
animatrices tournent sur les groupes, en proposant le même projet, qu’elles
adaptent en fonction du niveau des classes. Chaque classe passe deux séances sur
le même projet.
Le vendredi 22 avril les parents sont invités, sur inscription, à venir participer aux
projets NAP de leurs enfants.
Les animatrices mènent un projet transversal, de décoration de l’ALAE sur le thème
de la nature sur les 4 temps (ALAE+NAP).
Pour la dernière période les projets proposés sont initiation au basket, jardin
pédagogique, jeux extérieurs et ludothèque proposé par les ATSEM.
Autres projets
Le projet passerelle avec la crèche se déroulera sur des mercredis matin et sur des
matinées durant les vacances. Ce projet a pour but de faire découvrir la structure du
centre de loisirs et son fonctionnement aux futurs maternelles et à leurs parents.
Pendant les rencontres du mois de mai, les enfants apprendront une comptine à
geste, sur le même principe que le projet inter ALAE des élémentaires. Cette
comptine sera présentée lors de la Fête de la musique, dans le jardin de la Mairie.
Organisation ALAE élémentaire
Matin : 7h30 -9h
-

4 animateurs et 1 directeur adjoint
Moyenne de fréquentation janvier à mars 48.36 enfants

Midi : 12h-14h
-

12 animateurs
Moyenne de fréquentation janvier février 128.5 enfants

Comme pour le second service maternelle les projets sont proposés sur des jours
fixes de façon à ce que les enfants puissent anticiper le déroulement de leurs
semaines. Un planning est proposé pour une durée de quinze jours.
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Les ateliers proposés sont variés de façons à répondre aux besoins des enfants
(activités manuelles en intérieur, jeux collectifs en extérieur et temps libre).
Les projets menés sur l’année sont le projet équilibre alimentaire, jardin
pédagogique, yoga et foot.
Cette année une commission de restauration a été mise en place pour permettre
des échanges sur le temps midi que ce soit sur le temps de repas ou le temps
d’activité. Les enfants délégués ont fait des retours positifs sur les repas et ont
proposé des améliorations sur la gestion des gourdes et ont demandé à ce que les
animateurs utilisent plus le parcours de l’hersain.
Soir : 16h30-18h30
-

4 animateurs et 1 directeur adjoint
Moyenne de fréquentation 59.89 enfants

NAP 15h25 – 16h30
-

8 animateurs et 1 directeur adjoint
Moyenne de fréquentation 79.36 enfants

Le vendredi 22 avril les parents sont invités à venir participer aux projets NAP de
leurs enfants.
Les projets NAP de la prochaine période sont : création d’une chanson, apprendre la
gestion de ses émotions, ludothèque, ligue des champions, tir à l’arc et
communication non violente.
Autres projets
Commission de restauration
Projet équilibre alimentaire mené par Emma afin de sensibiliser les enfants à
l’hygiène et au gaspillage alimentaire. Les enfants devront aussi pouvoir proposer à
la cantine un menu « anti gaspi » par période.
Projet vivre en semble, inter-ALAE ce projet mené depuis plusieurs années a pour
but de faire se rencontrer les enfants des deux écoles de la commune afin d’arrêter
les conflits que l’on peut rencontrer sur les temps ou les deux écoles sont réunies.
Cette année le projet mené par Mélanie a pour objectif de faire découvrir la langue
des signes aux enfants au travers de la chanson « Sur ma route » du rappeur Black
M. Ce projet sera mené sur les deux ALAE, des rencontres seront organisées entre
les deux groupes afin de faire connaissance et d’apprendre la chanson ensemble
pour faire une représentation le mardi 21 juin dans le jardin de la mairie lors de la
fête de la musique.
Projet Foot :
-

-
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Suite aux difficultés qu’ont les enfants à jouer au foot depuis le début
d’année, une animatrice a mis en place un projet autour des règles du jeu.
Avec un groupe d’enfants, elle a élaboré les règles du foot à l’ALAE. Cellesci ont été accrochées au grillage près du terrain.
D’autre part, un projet mené en collaboration avec le club de foot de la
commune se déroulera sur le temps ALAE du soir, les mardis et jeudis de 17
heures à 18 heures avec un éducateur diplômé. Ce projet a pour objectifs de
faire prendre conscience aux enfants que le foot n’est qu’un jeu et de

développer les valeurs sportives qui sont le plaisir, le respect, l’engagement,
la tolérance et la solidarité. La participation au projet se fera sur inscription
au projet. 12 places seront disponibles. Les enfants présents ne pourront
pas être récupérés par leurs parents avant 18h.

Intervention parents
délégués

Questionnaire de satisfaction :
- Satisfaction générale de l’école : 95% de oui / non : complications
élèves ou violence
- Sécurité générale de l’école : 70% bon
- Bon accueil à l’école : 90%
- Environnement de l’école : problèmes utilisation des parkings
- Cantine de l’école : 75% bien : temps pour manger remis en cause
- ALAE : 75% bien

La séance est levée à 19h40
Prochain conseil le 16 juin à 17H30.
Présidente de séance (Directrice) :
Pauline VEZINET
Secrétaire de séance :
Pauline MOLLEREAU
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