
 

COMPTE-RENDU DU SECOND  CONSEIL  
 D ECOLE DE LA MATERNELLE PERIGNY 

CENTRE DU 12/03/2019 
 

 
Étaient présents : 

Enseignants : MANIFET Magali, BIDOUS Anouk, MORTET Bruno( remplaçant PS8),         
CHAMBERT Véronique, MEYJONNADE Sylvie, CABIOCH Christelle, GRIFFAULT Valérie,        
GUINEBERT Claire et LE DAMANY Sylvie. 
 

ATSEM : Mmes LOPEZ Julie et LEGENDRE Stéphanie 
Mairie: Mmes RUIZ Virginie, THOREAU Nicole et Catherine LE METAYER. 

 
Représentants des parents d'élève : VEZINE Laurie, LENDEN Olivier, VINCENT         

Michel, BAUBRIT Julie, LABRIT Amandine, BOUCHET Aurélie, BADO Virginie, LAFOIX          
Sandrine, PHILIPPOT Dorothée, GRILLOT Claire, Sébastien RAYNAUDON, CARVALHO        
Florine et TAVERNIER Christophe. 
 
Étaient excusés : 
LIGONNIERE Marie et GOUPIL Stéphane. 
 

SERVICE CIVIQUE : 

Une personne effectuant son service civique, Richard Legouic, est présente dans l'école depuis             
janvier 2019. L'école n'a pas réalisée le recrutement. Richard a un emploi du temps défini lui                
permettant une participation dans chaque classe en présence de l’enseignant ou de l’Atsem. 
 

PREVISION D'EFFECTIF : 

Les parents ayant un enfant qui rentrera en petite section en 2019 doivent informer la mairie dès à                  
présent, comme noté sur le site internet de la mairie, le panneau lumineux et dans le périgny info. 
L'inscription en mairie devra se faire du 23/04 au 10/05. Puis Mme MANIFET recevra              
individuellement chaque enfant avec ses parents du 06/05 au 28/05 le lundi après-midi ou le mardi                
matin. Une visite de l'école et une réunion auront lieu fin juin (après le 20/06, date à laquelle le                   
DASEN avisera l'école concernant une éventuelle fermeture de classe). 
 
Pour la rentrée échelonnée de 2019, les parents auront 2 choix de dates. Ils auront la date dès le                   
début du mois de juillet, ce qui leur permettra de s'organiser au plus tôt. 
 
Prévision d' effectif 2019/2020 : 
62 PS 
52MS soit 189 élèves 
64 GS aujourd'hui:189 élèves 
 
Depuis le début de l’année , il y a eu 11 radiations de l'école et 4 nouveaux arrivants. 
Il a été évoqué avec Mr FLORENTIN le risque d'une éventuelle fermeture de classe pour l'année                
prochaine au vue des baisses d'effectifs. Cependant, il propose d’être vigilant sur notre situation par               
rapport à l’évolution des effectifs lors des inscriptions. Si nous arrivions à maintenir les effectifs               
actuels 189 élèves , nous pourrions peut-être éviter ce passage de 8 à 7 classes. Il est à noter que le                     
nombre d'enfants pour les années à venir est encore en baisse. 
 



 

VIE DE L'ECOLE : 

 
Semaine de la maternelle : 

Du 8 au 12/04 de 8h30 à 9h15 : il s'agit de partager un moment de vie de l'école autour de jeux. 
 
Bilan des sorties pédagogiques : 

Le spectacle de noël : 
Les enveloppes comportant une invitation à un spectacle, avaient été déposées dans le sapin. Les               
enfants les ont donc trouvées dès la rentrée de janvier. Les spectacles ont eu lieu juste après la                  
rentrèe de janvier : ils ont été très appréciés par les enfants, d'autant plus qu'il y avait 3 spectacles                  
différents, un par niveau. 
Budget : 965 euros de subvention“spectacle”de la mairie, 300€ solde APE 2017/2018 et 35 euros de               
la coopérative scolaire. 
Spectacles à réitérer l'année prochaine. 
 

Prévention MAIF : être piéton 
L'intervention était ludique (chanson apprise par les petites sections). Les CP ont aussi été invités.               
Deux livres sur « être piéton » ont été distribués dans chaque classe, et dans certaines, les livres sont                 
passés dans chaque famille. La directrice tient aussi à indiquer que certains enfants ne sont pas                
attachés dans les voitures le matin. 
 

Les plasticiennes :Mme Maxin véronique et Mme Pointière Cécilia 
Elle interviendra 4 fois une heure pour les GS et 2 fois deux heures pour les MS. 
La directrice tient à remercier la mairie pour avoir mis à disposition l'ancien logement de fonction                
chauffé. 
Les enfants de MS réaliseront des estampes ou un trophée. 
Le fil conducteur de cette année étant les animaux, ce sera le thème de l'exposition montrant les                 
créations des enfants qui aura lieu du 17 au 21 juin 2019. Elle sera annoncée dans le perigny info et                    
le compte rendu de l'exposition sera notée dans le périscope de septembre. 
 

Sortie au muséum d'histoire naturelle : 
Des animations sur les oiseaux pour les GS, d’autres sur les animaux d’Afrique pour les MS. Ces                 
animations sont très tributaires de l'animateur. 
 

Sorties : 
GS: ils ont été 3 fois au muséum, puis ils iront à Yves fin mars et enfin il y aura le Maternathlon                      
pour rencontrer et échanger avec les CP afin de préparer leur future rentrée en élémentaire. 
MS :Une fois au Muséum puis une sortie prévue le 10/05 au zoo de Mervent. 
PS : Une ferme itinérante viendra à l'école le 10/05: il y aura un spectacle et les enfants pourront                  
toucher les animaux. De plus, ils iront en bus au parc animalier de La Rochelle pour une visite                  
guidée. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

L'école du vivier : 

Lors du conseil municipal, la ville a validé la répartition dans les deux écoles élémentaires. Une                
zone tampon existera et permettra de rééquilibrer le nombre d’enfants dans les écoles. La              
communication globale pour l'ensemble des parents de la commune se fera fin mars, début avril. 
 
Concernant les horaires des deux écoles de Périgny centre, les deux directrices tiennent à préciser               



que les horaires mis en place depuis cette année scolaire fonctionnent très bien et qu'il y a peu de                   
retard. Elles veulent donc conserver ces horaires pour les 2 écoles de périgny centre et il faudra                 
alors envisager des nouveaux horaires pour l'école du vivier. Les horaires seront communiqués par              
la mairie au plus tard en mai. L'APE tient à souligner que dans le cas de fratrie avec un enfant en                     
maternelle et un enfant à l'école du vivier, il faudra prévoir un temps assez long pour pouvoir avoir                  
le temps de déposer chaque enfant. Certains parents de l’APE souhaiteraient que soit proposé dans               
ce sens un temps de garderie non payant le matin au vivier pour ensuite aller à la maternelle (dans                   
l'esprit de ce qui existait le mercredi matin en élémentaire). 
Mme RUIZ doit repertorier le nombre de famille concerné par une fratrie maternelle/vivier. 
La mairie tient à préciser que l'école du vivier est équipée d'un self et ne comportera que 5 classes,                   
ce qui peut permettre de réduire la pause méridienne de 2h à 1h30 afin de jouer sur les horaires de                    
fermeture et d'ouverture. 
 
L'APE a voté en faveur d'un virement de 500 euros pour permettre l'intervention de la plasticienne. 
 
Alerte intrusion : 

L'exercice a été effectué le 9 novembre, dans l'esprit : on se cache, on ne fait pas de bruit. La                   
directrice réitère son avis que lors d'un exercice d'intrusion on ne fuit pas. C'est trop compliqué à                 
mettre en œuvre au vue du nombre d'élèves et de la configuration de l'école. 
Un exercice de confinement (exple : accident de camion contenant des produits chimiques ou une              
tempête) sera à effectuer. Les portes sont toujours fermées à clef. 
 
La chorale : 
Elle aura lieu le 21 mai (mardi) pour les GS, le 24 mai (vendredi) pour les MS et le 25 juin à                      
l'intérieur pour les PS. 
Il y aura un goûter participatif après la chorale et l'APE s'occupera des boissons. 
 
Eduquer sur la non violence : 

L'équipe enseignante signale qu'elle n'a pas toujours le soutien des parents et que certains              
minimisent les actes des enfants. 
Lors d'une bagarre, les règles sont réexpliquées et les enfants concernés sont réprimandés. La              
directrice le signale aux parents avec un mot dans le cahier lorsque cela est nécessaire. La bagarre                 
est parfois un jeu quand on gagne et une violence quand on perd. Quoi qu'il en soit, la victime est                    
toujours écoutée. 
 
Ependage : 

Il y a eu un épandange pendant la récréation des enfants. La mairie est de nouveau alertée sur ce                   
problème. 
 
 

LES TRAVAUX : 

La directrice de l'école remercie la mairie pour les panneaux dans l'entrée (panneau de l'APE et clef                 
pour ouvrir le panneau de l'école). 
Le plafond du préau a été repeint, sans demande de la direction. Il est noté que Mme                 
MEYJONNADE demande de repeindre le plafond de sa classe en blanc, qui est actuellement en               
lambri marron. 
Le mobilier de la classe 5 devrait arriver (il y a eu un retard sur la commande). 
 
Une rencontre entre Mme MANIFET et Mme RUIZ aura lieu après le 21 mars afin de lister                 
l'ensemble des travaux nécessaire à l'entretien mais aussi à la modernisation de l'école. En effet,               
plusieurs parents sont inquiets de voir une différence entre l'école du vivier et les écoles des                



coureilles. La mairie tient à préciser que le budget pour les fournitures est de 58 euros par enfant et                   
qu'il est identique quelle que soit l'école. 
 
Une affiche interdiction de fumer a été placée par la directrice sur le panneau de l'entrée. 
 
Des affiches et des mots dans les cahiers (pour la classe concernée) ont été laissés en ce qui                  
concerne la scarlatine. 
 
Il y a eu des problèmes sur l'heure de déclenchement du chauffage, notemment les lundis matin où il                  
fait très frais. Et le mercredi matin, pendant la période de ménage des atsems . Normalement, les                 
services techniques s'en sont occupés. 
 
 
Le prochain conseil d'école aura lieu le lundi  24 juin 2019. 
 
 
la secrétaire de séance: 
Mme Bado Virginie 
 

La directrice  
Mme Manifet Magali 


