
École maternelle Henri Rabourdin 

Procès-Verbal du conseil d’école 
Lundi 3 novembre 2014 

 

I. Présents : 
Madame Noureddine a procédé à un tour de table nominal. Les personnes suivantes étaient 
présentes : Madame Noureddine (directrice P. S. / G. S.) 
  Madame Himmer (P. S. / G. S.) 
  Monsieur Raulhac (T. P. S. / M. S.) 
  Madame Ton That (représentante titulaire A. P. E. I. V.) 
  Madame Labaume (représentante A. P. E. I. V.) 
  Monsieur Magnier (représentant titulaire U. N. A. A. P. E.) 
  Madame Delormel (D. D. E. N.) 
  Monsieur Thiébaux (conseiller municipal chargé de l’éducation) 
 
 

   Ordre du jour : 
            - Présentation des membres du conseil et bilan de la rentrée 
             (les nouveaux rythmes scolaires du point de vue des enseignements) 
            - Avenant au projet d’école pour l’année 2014 / 2015 
            - Règlement intérieur 
            - Calendrier prévisionnel des sorties et manifestations 
            - La coopérative 
            - Travaux faits et demandés 
 

II. Bilan de la rentrée 
A ce jour 71 élèves sont inscrits. 
Une élève de petite section est arrivée aujourd’hui et deux T.P.S. (toute petite section) rentrent le 
mardi 4 novembre 2014 dans la classe de M. Raulhac. Dans le cadre des nouveaux rythmes 
scolaires l’arrivée dans l’école d’une A.T.S.E.M. complémentaire a été une aide précieuse. Elle va 
être plus présente auprès des tout-petits. Deux à trois nouveaux T.P.S. doivent rentrer à partir de 
janvier 2015. Depuis la mise en place du mercredi travaillé l’équipe enseignante note un état de 
fatigue important chez les élèves. Cela se manifeste soit par une grande excitation, soit par une 
attitude passive et moins de disponibilité pour les apprentissages. Certains jours (les mercredis par 
exemple) se passent mieux que d’autres ; le jeudi qui était une journée de travail efficace est 
particulièrement difficile pour les élèves, comme une fin de semaine, c'est-à-dire le vendredi. Des 
familles ont fait le même constat  pour leurs enfants : ils sont très fatigués.  
M. Thiébaux prend la parole pour informer le conseil qu’une réunion d’étape sur la mise en œuvre 
des rythmes aura lieu au début du mois de décembre. Une piste de travail : proposer des activités 
très douces : temps calme, jeux libres en fin de journée sur le temps des NAP. 
 
 
 



III. Travaux faits et demandés 
1. Un nouveau meuble de bibliothèque n’a toujours pas été livré. M. Thiébaux en prend note. 
2. Cet été un T. N. I. a été installé dans la classe orange (P.S. / G.S.) 
3. La salle de motricité a été repeinte et l’électricité refaite. 
4. Le nouveau jeu de cour qui devait être installé à la Toussaint ne sera pas livré pour cause de 

marché infructueux. Il faudra donc relancer la demande qui date déjà de plusieurs années… 
5. La poignée d’un vasistas de la salle des maîtres a disparu. 
6. Mme Noureddine souligne les problèmes de commandes depuis la rentrée. Il ne s’agit pas 

seulement d’un changement de procédures, les délais de validation ont pris du retard  et la date 
butoir du  15 novembre, pour finaliser le budget, est intenable. M. Thiébaux confirme que ce 
problème est commun à d’autres écoles. 

7. Le Relais nature de la cour Roland a demandé à l’école de cotiser à l’association pour la 
première fois l’an passé et cette année encore, alors que la municipalité paie pour les 
animations des écoles. Monsieur Thiébaux va se renseigner. 

IV.  Projet d’école 
Un avenant a été rédigé par les enseignants pour faire le bilan du précédent et poursuivre dans le 
même sens cette année. Parmi les 3 axes  du projet, de nouvelles actions sont envisagées : 

1. Apprendre à communiquer 
Travail sur le langage, le vocabulaire, la syntaxe à l’aide d’imagiers à lire & à construire 
lors des A. P. C. notamment pour permettre à chacun de réussir car les élèves n’ont pas 
tous le même niveau de langage à l’entrée à l’école maternelle. 

2. Développer la culture comme enjeu de transmission des savoirs 
           Cette année, les grands vont bénéficier d’une classe à P.E.A.C. en arts visuels.  
            Elle vient d’être validée par l’Inspection avec un budget de 800 euros. Les élèves 
            vont travailler avec l’artiste plasticienne Bettina Samson sur le thème du paysage   
            et de l’installation dans l’art contemporain. 
            Le centre d’Art Micro Onde est partenaire de ce projet qui  se développe tout au long de 
            l’année avec des interventions de l’artiste en mars et avril.  

La culture scientifique sera développée en T.P.S. / M.S. à travers différents projets 
scientifique & artistique autour du « vivre ensemble ». 

3. Établir une relation de partenariat & de responsabilité avec les parents 
Pour les admissions des P.S. un petit livret  « guide à l’usage des parents », édité par 
L’AGEEM (Association Générale des Enseignants des Ecoles et classes Maternelles 
publiques), et acheté par la coopérative a été distribué aux nouveaux parents pour se 
préparer à la rentrée de leur enfant. Cette démarche devrait être reconduite. 
Par ailleurs, les enseignants vont continuer de recevoir les parents individuellement pour 
remettre les livrets d’évaluation en milieu d’année ou faire un bilan oral concernant les 
petits. Des moments conviviaux seront aussi proposés même si du fait de la réforme des 
rythmes scolaires, les enseignants voient moins les parents d’élèves. 
 
 
 
 
 
 
 



V. Règlement intérieur 
                       Les horaires ont changé avec les nouveaux rythmes scolaires. La fin de l’école a lieu  
                       à 15 H. 45 les lundis, mardis, jeudis & vendredis mais il y a désormais école le  
                       mercredi  matin. 
                       l’assiduité & les mots d’excuse sont plutôt bien respectés par les familles. 

VI. Calendrier prévisionnel des sorties et manifestations 
                  - Les G.S. iront visiter le centre d’art d’Ivry et celui de l’Onde dans le cadre de leur  
                   classe à  P.E.A.C.            
                  - Relais nature de la cour Roland : 2 séances pour les P.S. en octobre et en mai  
                    autour du  jardin ; une journée complète pour les M.S. et la fabrication du jus de  pomme 
                    le 3 novembre ; une journée pour les  G.S. au mois de juin pour faire de la confiture. 
                   - Les M.S. et G.S. iront voir le spectacle « Comment moi je ? » à L’Onde  
                     le 7 janvier   2015. 
                   - Un autre spectacle pour les G.S. à l’Onde le 4 février : « La femme oiseau ». 

VII. Coopérative 
                     Aux vacances de la Toussaint, les familles avaient participé à hauteur de 1055 €.  
                     L’école  remercie les parents. Elle va acheter en priorité du matériel Hifi et financer certains  
                     des déplacements pour les sorties scolaires (en fin d’année). 
 
 
La date du prochain conseil d’école est fixée au lundi 2 mars 2015 et le dernier au 1er juin  aux mêmes 
heures, de 18 à 20 H. 
 

Procès-Verbal soumis par : Monsieur Raulhac 

Procès-Verbal adopté par : Madame Noureddine 
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