
 

 
Le directeur 

À 

Monsieur l'IEN 

Monsieur le Maire et aux élus  de PÉRIGNY 
Mesdames, messieurs les parents d’élèves. 

 

 
 

Objet :    Compte rendu du conseil d'école du 14 février 2017 
 

 
 

Présents : 
Mmes Cabioch, Dieumegard, Guéraiche, Guinebert, Goissen, Griffault, Le Damany, Tavelin, M. 
Servant enseignants ; Mmes Thoreau,  Le Métayer, Ruiz mairie de Périgny ; Mmes Bonnet, Dufour, 
Ligonnière, Lafoix, M’Baye, Roguin, Sausseau, M. Bérot, Etienne, Gulbol, Raynaudon parents élus ; 
Mmes Dupuy, Labbé ATSEM, M. Lejeune DDEN (rôle consultatif et de médiation). 
 
Vie de l’école : 
207 élèves sont prévus pour l’année scolaire 2017 2018 (70 GS qui partent et 74 PS qui arrivent selon la 
liste de la Mairie). 
25-27 élèves par classe c’est  une très bonne chose, on se félicite encore de l’ouverture de la 8ème classe. 
La 8ème classe est pérennisée pour l’année prochaine. 
Quelques parents en retard n’ont pas pu rentrer dans l’école en raison du règlement et des mesures de 
sécurité. 
 
Projets : 
De nombreux projets sont engagés : spectacles, intervention ponctuelle d’une plasticienne et d’une 
sculptrice, sortie aquarium, Coursive, estran… Pour un total d’environ 5 500€, financé par la 
coopérative scolaire et les subventions de la mairie 
 
Budget : 
Une demande écrite a été envoyée à la Mairie afin de maintenir la dotation fournitures scolaires de 
l’ordre de 62 € par enfant soit 12834 € au total. Le budget sera voté au Conseil Municipal le 23 Mars 
2017. 
Rappel des demandes d’investissement présentées fin Novembre 2016 par courrier à la Mairie : 
Matériel  –  Renouvellement des vélos et tricycles, 8ème classe   –  Terminer la dotation en mobilier, 
chaises également pour les autres classes, photocopieur couleur., dotation informatique  –  4 ordinateurs 
« tours » complets. 
 
Calendrier : 
Mardi  7 février sortie à l’aquarium des MS de Madame DIEUMEGARD, vendredi  17  février  tous les 
enfants de MS viennent à l’école habillés en rouge (projet Petit Chaperon Rouge) + vidéo à 9h45, 
vendredi  17  février sortie à la Coursive GS, lundi  13  mars 2 séances du spectacle de BILLENBOIS 
« Baleine croisière » à 10h30 pour les PS / MS et à 14h pour MS et GS (durée 40 minutes). 
Du 10 au 14 avril 2017 Semaine de la maternelle : 
Petite section : Accueil prolongé le matin avec les parents. (Peinture, dessin, jeux…) 
Moyenne section : Pratique de jeux de société. 
Grande section : Pédagogie du contrat expliquée aux parents. 
 
Sortie sur l’Estran : 
Mardi  9 Mai 10h-11h classes Estelle et Claire, jeudi  11 Mai 10h30-11h30 classes Sylvie M et 
Christelle, mardi 16 Mai 14h-15h classes Sylvie LD et Valérie. 



 

 
 
 
 
 
 
Chorale : 
GS mardi 30 mai de 17h à 17h30, PS mercredi 31 mai salle orange, MS vendredi 2 juin 17h à 17h30 

Il a été demandé la présence d’un personnel municipal (agent de police) pour les chorales de moyenne et 
grande section. 
Si la chorale est maintenue, la fête du 2 juin n’aura pas lieu pour des raisons de sécurité. 
L’exposition des réalisations de l’école maternelle aura lieu du 19 au 24 juin. 
 
Divers : 
Monsieur SERVANT a évoqué un incident important survenu lors de la sortie des parents après avoir 
déposé leur enfant. En effet, le matin le portail ferme à 8h40 mais certains parents se retrouvent enfermés à 
l’intérieur de l’école. Il faut attendre que quelqu’un vienne ouvrir la porte se trouvant à côté de la salle de 

motricité, les laisse sortir et referme derrière eux. 
Néanmoins, un parent, à priori très pressé, a ouvert le loquet du double battant de la porte et est parti sans refermer la 
porte. 
Un enfant aurait pu sortir sans que personne ne le sache ! Il faut être très vigilant concernant la sécurité de nos 
enfants. 
 
Questions diverses 
Y-a-t’il eu d’autres exercices du PPMS depuis le dernier conseil, si oui, quel en est le bilan ? 
Non pas depuis. Il en aura un 2ème au retour des vacances de Pâques et un 3ème en dernière période. 
Lors du dernier Conseil d’école, l’étude du déploiement d’un système d’alarme pour le groupe scolaire avait été 
évoquée. Où en est cette étude ? 
C’est toujours prévu au budget, il a été mis en place une fiche distribuée à toutes les communes pour faire le bilan et 
harmoniser.  Plusieurs études sont en cours au niveau départemental sous la conduite du préfet. Une solution en 
développement informatique semble intéressante mais n’est qu’à l’état de projet. Les tarifs sont pour le moment trop 
élevés, c’est donc en attente. 
Comme évoqué lors du 1er  Conseil d’école, l’APE trouve anormal la présence des ATSEM aux portails pour 
assurer le filtrage. Une solution plus adéquate est-elle à l’étude ? 
La Mairie nous répond qu’il n’y a pas de personnel disponible et pas d’autre solution à l’étude. C’est une demande de 
l’Education Nationale et du ministère de l’intérieur, et non de la Mairie, pour des questions de sureté. 
L’APE maintient qu’il n’est pas acceptable que les ATSEM soient en charge de cette mission. Leur présence est 
indispensable auprès des enfants et enseignants. Un courrier sera adressé à l’Inspection Académique, la Mairie, le Préfet 
afin de trouver une autre solution.  
Il nous est néanmoins indiqué qu’il est possible que ce soit les parents qui se chargent de cet accueil. 
Des jeux dangereux (ex : jeu de la tomate) ont eu lieux dans l’enceinte de l’école. L’APE souhaiterait qu’une 
action de sensibilisation à destination des parents soit réalisée. Cette action est-elle envisageable par l’équipe 
éducative ? 
Ce sont 4 enfants de grande section qui sont concernés par ce jeu de la tomate. A priori c’est un élève de l’élémentaire 
qui leur a montré. 
L’équipe éducative est intervenue immédiatement auprès des enfants et parents ainsi que des classes concernées.  
Une information de masse n’est pas retenue car risquerait d’être mal interprétée. La proposition d’une conférence ou 
l’intervention de l’association « Enfance et partage »  destinée aux parents désireux d’en savoir plus sur le sujet est 
retenue. L’APE en concertation avec l’équipe éducative, recherchera les différentes modalités.  
Une formation aux premiers secours pour les ATSEM avait été évoquée lors des conseils précédents, ces 
formations sont-elles réalisées ? 
La Mairie nous indique que 2 ATSEM ont suivi cette formation en 2015. Ces formations s’inscrivent dans le cadre du 
plan de formation individuelle et n’a donc pas de caractère obligatoire.  
La réparation des vélos par les services techniques de la municipalité devait être planifiée, qu’en est-il ?  
Beaucoup de vélos ont été réparés mais il en reste encore pas mal, la Mairie n’a pas assez de personnel pour les réparer. 
L’achat de nouveaux vélos est programmé. 
Plusieurs investissements devaient être réalisés pour la nouvelle classe, où en sommes-nous ? 
La nouvelle classe a reçu une armoire, des meubles, un chevalet de peinture. Elle est en attente de chaises et d’un 
meuble de rangement. 
 



 

Dernier Conseil d’école de l’année prévu le 26 Juin 2017. 
 

 
Secrétaire Mme Bonnet 
 
Président M. Servant 
 


