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Compte rendu du 2ème Conseil d’école  

20 mars 2018 
 

Etaient présents :   
 

     Madame MILLAC (la Directrice) et Mesdames LAUG, MARGUERITE, VIGUIE, ZEKOYAN, BORTOLOTTI, 
DELEPIERRE-MASSUE, ainsi que Messieurs MARCHENAY, CHOUKROUN et AUDA ;  
 

Mme HENNEQUIN, Déléguée Départementale de l’Education Nationale (DDEN) ;      
 
Et des représentants des parents d’élèves des 2 associations (C. PETIT, M. ASSIE et R. BRANDAO de la PEEP et J. 

GAUTHEROT, J. KAVAS, C. WALLET, A. VASSON, L. DEVRIENDT, T. DE SMITT et F. VESTIEU pour les P’tits Loups 
de la Brèche). 
  
Monsieur POCHET, Inspecteur de l’Education Nationale, était excusé. 
 

 
Questions mairie 

Les points mairie n’ont pas pu être abordés durant le conseil en raison de l’absence d’un représentant. Les réponses 

aux questions posées par les associations de parents ont reçu des réponses après coup. 

1) Sécurité portail : souvent ouvert côté accueil, possibilité de poignée en hauteur ? 

Demande prise en compte. Une demande a été faite par le service périscolaire pour que la hauteur de la poignée 
soit modifiée. 

2) Boutons moletés : où en est-on de leur ouverture et de la sécurité ? 

Il n’est pas prévu de revenir sur l’installation des boutons moletés. Pour rappel, cet aménagement a été généralisé 
sur l’ensemble des écoles pour sécuriser les bâtiments et éviter d’éventuelles intrusions tout en réduisant le nombre 
de clefs mises en circulation. Décision prise en accord avec l’Inspecteur de l’Education Nationale 

En cas de problématique (bouton moleté défaillant, manque de clefs, les enseignants doivent faire une demande 
d’intervention). 

3) Abris vélos : est-ce budgétisé par la mairie ou pas encore ? 

Le budget sera voté début avril.  

Les travaux et investissements retenus seront transmis suite au vote. 

4) Classe mobile : où en est-on des budgets pour l'achat de la classe mobile ? 

Achat prévu au budget 2018. 

La municipalité rencontre actuellement plusieurs fournisseurs afin de mettre à disposition les classes mobiles dans les 
meilleurs délais. 

5) Rythmes scolaires : si à la rentrée 2019/2020, la pause méridienne est de deux heures, peut-on envisager la 
mise en place d'un PEDT (Projet Educatif Territorial) ? Résultats du sondage des parents. 

La mise en place d’un PEDT ne peut se faire sans une très large concertation entre tous les partenaires éducatifs 
(services municipaux, directeurs d’écoles, représentants de parents d’élèves, présidents des associations sportives-
culturelles, les services de l’Etat et de la CAF). 
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Toutefois, il est important de rappeler qu’il n’y a pas besoin d’un PEDT pour mettre en place des activités pendant 
la pause méridienne. 

Des activités sont déjà proposées dans les différents groupes scolaires par le personnel d’animation et elles seraient 
développées si la pause méridienne était augmentée de 15 minutes. 

Enfin, au-delà des activités proposées aux enfants, l’idée est aussi et surtout de leur permettre de disposer d’un réel 
temps de repas et d’un réel temps de « pause » avant la reprise des apprentissages. 

6) Nous aimerions aussi voir avec vous pour trouver une meilleure cohérence entre les règles édictées par l'Ecole et 
celles du Périscolaire. Il semblerait que les enfants n'aient pas les mêmes obligations liées à leur comportement dans 
l'enceinte de l'établissement sur le temps du périscolaire, à titre d'exemple, ne pas monter debout sur les bancs, ne 
pas courir sous le patio...etc 

Cette remontée d’information est surprenante. La Mairie va toutefois en informer le service périscolaire afin que le 
directeur d’accueil et la directrice d’école s’assurent que les règles soient bien communes. 

Questions école  

1. Enfants malades ou blessés 

Comment est estimée la gravité de la blessure, et prise la décision d’appeler parents et pompiers ? 

 Il y a très peu de déclarations d’accidents : 6 ou 7 par an. 

Les enseignants ont des années de pratique : c’est une question d’observation de l’enfant et de bon sens. Ils font une 

estimation de l’état de l’enfant et appellent ses parents. S’il y a hésitation, les enseignants se concertent. 

La règlementation est stricte et la seule chose que peuvent prescrire les enseignants est un lavage de la plaie à l’eau 

et au savon. Les pompiers sont appelés en cas de blessure grave ou de choc à la tête ayant provoqué 

étourdissement, vomissement ou réaction physique instantanée.  
 

Les associations de parents soulèvent la question de la formation aux premiers secours (PCS1) : les enseignants ne 

sont pas tous formés.   

 

2. Téléphones portables 

Quelle est la décision du conseil des maîtres sur les conditions de la détention de téléphones portables par les 

élèves ? 

 Le téléphone portable va être interdit par le ministère dans l’enceinte des établissements scolaires. L’article 

ajouté au règlement intérieur de l’école sera très simple : les téléphones seront interdits. Si un enseignant voit un 

téléphone, il le confisquera. Les parents seront appelés et devront venir récupérer l’appareil dans le bureau de la 

directrice. L’équipe enseignante se dédouane de tout ce qui pourrait arriver au matériel. 

 

3. Règlement intérieur de l’école 

Les associations de parents souhaitent participer à l’élaboration du règlement et y ajouter des modifications. 

 Le paragraphe sur les sanctions et récompenses peut être étoffé sur le modèle du Règlement type 

départemental des écoles. 

Chaque classe a ses règles de conduite, qui sont connues et signées par les enfants, et expliquées aux parents de la 

classe en début d’année.  Il n’y a pas vraiment de règlement commun pour la cour.  

Cela pose la question de la cohérence avec le mode de fonctionnement des animateurs du périscolaire qui 

n’appliquent pas toujours les mêmes règles.  



Ecole élémentaire de la Brèche aux Loups                                                                                             Ozoir-la-Ferrière 
 

3 

Le cadre posé par le règlement s’arrête aux horaires de l’école et n’inclue pas le temps périscolaire. 

Les enseignants vont rencontrer le directeur du périscolaire pour discuter de l’homogénéisation du règlement de la 

cour. 

 

4. Pour joindre l’école 

A quelle fréquence sont écoutés les messages laissés sur le répondeur ? 

 Des difficultés techniques en début d’année sur la ligne en 01 ont conduit les services municipaux à doter l’école 

d’un second numéro en 09. Actuellement, il y a donc 2 numéros attribués à l’école : un en 01 pour recevoir les 

appels et un en 09 pour que les enseignants puissent passer des appels. 

Le téléphone est dans le bureau de la directrice ; selon ses disponibilités, elle fait au mieux pour consulter les 

messages lors des récréations et de la pause déjeuner mais ne peut garantir de le faire systématiquement. Les 

parents d’élèves demandent à ce qu’il y ait une personne pouvant consulter les messages en cas d’impossibilité de la 

directrice. L’équipe enseignante précise que la majorité des messages reçus ne leur sont pas destinés et demande 

aux parents de contacter le service périscolaire lorsque les messages leur sont adressés. 

Les parents doivent téléphoner sur le 01 60 02 91 24 pour pouvoir laisser un message. 

 

5. Horaires des sorties de classe 

Les parents demandent aux maîtres d’être attentifs car des problèmes peuvent survenir si les enfants sortent trop 

tard : retard aux activités extra-scolaires ou sécurité.  

 En effet, il a pu arriver que certains enseignants laissent passer l’heure. Ils s’engagent à être plus vigilants. C’est 

vrai qu’en fin de journée, s’il y a un écart important entre les 1ers et les derniers sortis, un enfant risque de se 

retrouver isolé pour rentrer chez lui, alors que le déplacement en groupe offre une sécurité.  

 

6. Beneylu 

Quel retour de la part des enseignants qui l’utilisent ? 

 3 enseignants utilisent cet espace numérique de travail qui offre une messagerie, la possibilité de renseigner les 

devoirs et l’emploi du temps de la classe. 

Les enseignants ont donné à chaque parent un lien et un code d’accès personnel. Cela demande un travail certain 

au quotidien. C’est utile surtout quand l’enfant est absent pour récupérer les devoirs. 

Dans les grandes classes, la messagerie interne peut être utilisée par les enfants d’une même classe. 

 

7. Livret Scolaire Unique 

Modalités de fonctionnement ? 

 Il est mis en place dans l’école depuis le début de l’année et remis 2 fois par an (en Janvier et en Juin) aux 

parents. Il récapitule les compétences acquises par l’enfant dans les différents domaines scolaires. 

 

8. Sorties et inter-écoles 

Quelles dates ? 

 Les rencontres inter-écoles commenceront le 29 mai. Dès que les dates seront connues, elles seront 

communiquées aux parents pour que les volontaires disponibles puissent venir aider les enseignants à encadrer les 

classes.  
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Plusieurs sorties sont programmées : 

12 avril : Giverny  M. Choukroun et Mme Delepierre 

4 – 8 juin : Pézenas  Mme Millac 

mi-juin : Musée en Herbe  M. Auda et Mme Zékoyan 

juin : Musée du Louvre  Mmes Laug et Bortolotti 

 

9. Spectacle de fin d’année 

Thème et organisation ? 

 « La Joconde s’ennuie au Louvre et fugue pour visiter le monde. » Spectacle en plusieurs tableaux réalisés par 

chacune des classes de l’école. 

Il aura lieu les lundi 11 et mardi 12 juin à la Salle Horizon. Les enfants joueront 2 fois le même spectacle mais les 

parents n’y assisteront qu’1 fois. 

Une vigilance extrême sera portée à l’organisation pratique : des informations précises seront fournies aux parents.  

 

10. ASBAL 

Etat des comptes et dépenses prévues ? 

 La coopérative scolaire dispose de 6 900 € sur le compte chèque (pour payer notamment le voyage à Pézenas) 

et de 3 800 € sur le livret A.  

La caisse commune a servi à : 

- Doter chaque classe de 271 €  

- Acheter des livres 

- Investir dans du matériel pédagogique (notamment en lien avec les tableaux numériques) 

- Payer la séance de cinéma « l’enfant et le 7ème art » de tous les enfants de l’école 

Elle est aussi une caisse de secours pour soutenir une caisse de classe qui serait déficitaire. 

L’association des P’tits Loups a fait un don de 350 € qui seront investis dans du matériel sportif (chronomètres, 

ballons pour la cour, cordes à sauter…). (La commande est passée et réglée, elle devrait arriver sous peu). 

 

11. Rythmes scolaires 

La mairie prévoit un changement des horaires pour la rentrée 2019. 

 Sur les 6 propositions de la municipalité, les parents interrogés par sondage ont choisi les 3 qui maintiennent le 

début des cours à 8h30. 

Le conseil d’école a voté et décidé de demander  

- soit le maintien des horaires actuels : 8h30 – 11h30 / 13h15 – 16h15 

- soit le passage à 2 h de pause méridienne et donc : 8h30 – 11h30 / 13h30 – 16h30 

Cela sera soumis au responsable du service scolaire. 

 

Kermesse 

L’association des P’tits Loups organisera une kermesse commune avec la maternelle pour les élèves du groupe 

scolaire (maternelle et élémentaire) le samedi 30 juin de 10h à 15h, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 19 juin. 


