Catherine Lepesant, directrice,
À
Mesdames, messieurs les membres du conseil d’école
Périgny, le 07/04/2017

Compte- Rendu Conseil d’école du 23 mars 2017
Séance ouverte à 18h05
Etaient présents :
Enseignants : Mesdames Lepesant (directrice), Traineau, Zannier, Rousseau, Caron, Tillet, Gaudin, Doré,
Bertrand, Désir, Morillon, Pallas, Maïano et monsieur Burucoa)
Parents élus : Mesdames Médard, Sichère, Lebossé, Drouet, Agnel, Larivière, Roguin, Séveryns, Da
Silva, Durand, Chouin, Lemarcis, Bonizec, Drouet, Pouillart-Coquery, Guitard et Messieurs Bérot,
Mallardeau, Tavernier, Gülbol
Mairie : Mesdames Thoreau, Frétard et Ruiz
Étaient excusées : Mesdames Florentin, Corre, Baudet, Budynek, Gérôme, Barbin

1. Préparation rentrée 2017 :
a) Les effectifs :
A ce jour 376 élèves sont inscrits, voici la répartition :
CP = 68
CE1 = 86
CE2 = 71
CM1 = 73
CM2 = 78
Pour la prochaine rentrée, il est difficile de communiquer un effectif prévisionnel car les
inscriptions ne sont pas terminées.
1) Néanmoins nous savons qu'il y aura quelques départs. Certains élèves
partent dans un collège privé et du coup toute la fratrie suit.
2) Nous enregistrons quelques déménagements,
3) Arrivés à l'intérieur du département + hors région. Mais nous avons aussi été
contacté par téléphone pour des inscriptions suite à des mutations.
Mme Ruiz (directrice des affaires scolaires) précise qu'à ce jour 50 familles, sur les 75 attendues
au CP, ont effectué les démarches d'inscription.
Ces familles doivent ensuite prendre rendez-vous pour finaliser l'admission auprès de la
directrice. Un nouveau point sera fait lors du prochain Conseil d'école.
b) Travaux et matériel :
Le budget est soumis au vote du conseil municipal le 23/03/17.
L'équipement informatique des classes doit se poursuivre. Un point sera fait prochainement entre
les services municipaux et l'école.
Des demandes de travaux ont été faites, notamment, la réfection du grand préau, des poses
d'étagères et autres agencements dans les salles de classe. Mme Lepesant rappelle, à ce titre, que
Mme Rousseau réitère sa demande depuis plusieurs années et espère qu'à la rentrée prochaine,
elle verra sa demande aboutir.

2. Présentation des projets :
Cette année le choix est fait de présenter, non plus les projets de chaque classe, mais ceux
qui
concernent des cohortes d'élèves. Mme Lepesant précise que les projets de classes ont été ou
seront présentés aux parents des élèves concernés.
CE1 : Tous les élèves de CE1 participent, depuis quelques mois, à un projet de percussions
corporelles. Les enfants travaillent autour des émotions.
Deux représentations sont prévues les 1er et 2 juin. Étant donné le nombre important de
familles concernées, les enfants se produiront 2 fois mais les parents ne pourront assister qu'à un
des deux spectacles.
CE2 : « Permis piéton ». Tous les élèves de CE2 ont bénéficié, avec le concours de la police
nationale d’un module d’apprentissage autour de la sécurité routière. A la fin de leur
apprentissage, ils ont passé leur permis piéton.
La remise officielle a eu lieu le 16 mars dernier en présence des élus, de l’ APE, du Major Pricot et
du Commissaire Sautreau. Les enseignants remercient l'APE de leur soutien.
CM1 = projet « hygiène et santé dentaire » Action de sensibilisation des enfants à l'importance du
brossage des dents. Un dentiste viendra animer cette action le 16 mai dans la matinée.
CM2 = Une demi-journée de sensibilisation aux transports en commun sera organisée à
l'école le 12 mai (matin) en partenariat avec le service Yélo de la RTCR.
Il s'agira, pour les futurs élèves de 6ème, de se familiariser aux usages de bus et mieux
appréhender les règles de sécurité.
Ils apprendront comment lire une grille d'horaires, un plan de ligne etc...
A cette occasion un bus sera stationné dans la cour durant tout le temps de l'intervention.
3. PPMS :
Mme Lepesant rappelle en quoi consiste le Plan Particulier de Mise en Sûreté.
Elle indique qu'un exercice de confinement (scénario d'un accident technologique), initialement
prévu le 4 avril prochain, sera organisé le 11 avril dans la matinée. Les parents seront informés de
la tenue de cet exercice via le cahier de liaison de leur enfant.
Les parents élus interpellent l'adjointe au maire au sujet du système d'alarme. Lors du dernier
conseil d'école (novembre 2016) Mme Thoreau avait expliqué que les services techniques
travaillaient à une mise en réseau des écoles maternelles et élémentaires et du CLSH
« Périjeunesse ». Elle s'était engagée à proposer un système dans le courant du 1er trimestre 2017.
Les parents rappellent aux élus que la question de l'absence de système d'alarme avait déjà été
évoquée il y a un an par Mme Lepesant.
Mme Thoreau explique que la préfecture élabore un guide et qu'une réunion de travail est
prévue le 31/03 prochain. Elle évoque aussi la possibilité d'utiliser un logiciel (développé par la
commune de La Jarne) d'alerte qui diffuserait un message d'alerte sous forme de signal sonore. Ce
système, peu onéreux, est en phase de test et doit être validé prochainement par l'éducation
nationale.
Mr Chausson (DSDEN) informera les équipes pédagogiques.
L'équipe enseignante pose la question de la fiabilité du réseau informatique de l'école.
En effet, les enseignants précisent que trop souvent ils constatent des dysfonctionnements.
Mme Thoreau précise qu'une discussion sera engagée afin de trouver le moyen le plus
adapté. Elle ajoute qu'un budget de 25 000Є sera, quoiqu'il en soit, proposé au vote du
Conseil Municipal.
Elle rappelle que ce point est de la responsabilité de Mr le Maire.

4. Pause méridienne :
Au préalable, Mme Lepesant (au nom de toute l'équipe pédagogique) souhaite faire part de son indignation
suite à l'agression d'un agent municipal du service de restauration par une mère d'élève. C'est tout
simplement inadmissible !
Comment peut-on expliquer à des enfants que la violence n'est pas une solution quand les adultes se
comportent de la sorte.
L'ensemble du Conseil d'école apporte son soutien à l'agent.
Concernant la pause méridienne, l'idée est de faire un point d'étape suite à la mise en place en septembre
dernier de nouvelles modalités d'inscription. Le sujet avait déjà été évoqué lors du 1er Conseil d'école,
mais à l'époque la municipalité n'avait pas suffisamment de recul.
Les 3 jours les plus fréquentés sont les mardis, jeudis et vendredis avec une fréquentation comprise entre
290 et 320 élèves.
Cette importante fréquentation engendre des difficultés pour le service et notamment lorsqu'il y a APC.
Mme Lepesant précise que ce point pourrait être évoqué au Conseil d'école n°3.
Les représentants de parents d'élèves expliquent que certains d'entre eux sont venus à plusieurs reprises,
déjeuner à la cantine en tant qu’observateur.
Ils ont constaté que les élèves du 1er service se comportaient beaucoup mieux que ceux du 2nd. En effet,
certains élèves de CM1 et de CM2 se comportent très mal. Ils tiennent, aux agents, des propos vulgaires et
inadaptés.
Mme Ruiz a convoqué une quinzaine de familles depuis le début de l'année.
La commission « Restauration scolaire » mise en place par l’APE se réunira le 30/03 en présence de
Mmes Ruiz et Thoreau.
Mme Ruiz en profite pour informer le Conseil d’école d’un trafic de bonbons ; des élèves de cycle 3
apportent des poches pleines de bonbons, les échangent puis les mangent avant le déjeuner, résultat : Ils
n’ont plus faim et ne mangent rien à table !
5. Fête de l'école :
La fête, organisée par l'APE, se déroulera le vendredi 23 juin dans le parc municipal.
Les enfants présenteront une chorale de plein air.
Cette année et faisant suite au départ de Mme Lacombe, c'est Mme Pallas qui sera
« chef de chœur » pour le cycle 3. Mme Rousseau reste « chef de chœur » du cycle 2.
Les représentants de parents font une proposition qui est d'organiser la chorale au niveau du skate parc,
afin que les parents puissent s'installer sur la bute et ainsi mieux voir le spectacle.
Mme Rousseau et Pallas iront sur place pour se rendre compte de la faisabilité.
Cette année le thème retenu est : l'eau, la mer.
La directrice

