
Compte rendu du 1er conseil d'école 
de l'école maternelle 

année scolaire 2019/2020 
Le Jeudi 7 Novembre 

 
 

   ORDRE DU JOUR: 
 

● Résultat des élections 
● Bilan de la rentrée et prévisions 
● Sécurité et alertes 
● Règlement intérieur 
● Vie de l'école: projets, coopérative 
● Questions diverses 
 
 

 
1/Élections des parents d’élèves : 

 
Les élections ont eu lieu le vendredi 13 octobre 2019. Bon  taux de participation de 57,80 %. 
Le choix d'une seule enveloppe par famille, proposée par la directrice pour une participation plus économique et 
écologique a bien fonctionné. 

 
Les membres titulaires élus sont : 
 Mme PHILIPPOT , Mme MENENTEAU, Mme BADO, Mme BAUBRY, Mme LAFOIX, Mme LABRIT, et Mme 
VEZINE. 

 
Les membres suppléants élus sont : 
Mme CARVALHO, Mme BOUCHET , Mme CAOUS, Mr COROLEUR, Mr RAOULT BLANCHARD, Mr TAVERNIER 
et Mme ROYER. 
 
La différence entre les titulaires et les suppléants intervient uniquement lors d'un vote ; à ce moment là, seuls les 
membres titulaires peuvent voter. 
 
 
 

2/Bilan de rentrée : 
 
Les effectifs à ce jour sont de 177 élèves soit seulement 11 de moins à la même date l'année dernière.... Les 
prévisions 2020/ 2021 seront faites fin novembre. Mais Mme Manifet a informé  Mmes Thoreau et Ruiz qu'elle 
demandera à rencontrer Mr l'Inspecteur Mr Florentin afin d'anticiper et  envisager différentes possibilités pour ne pas 
fermer la 7éme classe. Seuls sont comptés les enfants nés sur la commune à ce jour. Il est donc fortement 
recommandé aux parents ayant des enfants nés hors de la commune de s'inscrire en mairie dès cette fin d'année. 
 
Des  ajustements ont dû être faits à la rentrée car il y a eu environ 10 nouvelles inscriptions entre fin juin et fin août 
2019. Ce qui a fait augmenté l'effectif en PS dés la rentrée à 27 par classe. Si des nouveaux enfants arrivent en 
cours d'année, notamment en PS, ils seront inscrits à Rompsay ; les effectifs à la maternelle centre étant déjà 
complet. Cette affectation, hors de leur secteur pourra être révisée l'année suivante. 
 



La rentrée échelonnée mise en place cette année a été  un peu plus concluante même si certains ont besoin de plus 
de temps  que les autres. La rentrée échelonnée doit être faite pendant la première semaine de la rentrée. 
 
  
Les  horaires de l'école continuent de satisfaire tout le monde: Le temps d’accueil est plus long le matin (15 minutes 
au lieu de 10 compte-tenu du flux  important) et les ATSEM à tour de rôle ouvrent la porte centrale le matin et le soir. 
La directrice est à ce poste le mardi matin et mardi soir, car Mme Manifet est déchargée de sa classe le mardi toute 
la journée . La suppression de la 8éme classe a aussi des répercutions sur ce temps de décharge... 
 
Au retour des vacances de Toussaint, on applique plus fermement les horaires , fermeture de la porte à 8h35 et 
prise en charge par l'adulte de l'école des retardataires pour les accompagner en classe. 
Et le soir, l'ouverture de la porte se fait vers 16h26 afin de faciliter les familles qui ont un autre enfant scolarisé en 
élémentaire aux Coureilles. 
Dans l'ensemble,  Mme Manifet tient à féliciter les parents pour le respect des horaires. Malheureusement, il y a 
toujours des retardataires. 
Elle rappelle également que dès lors qu’un enfant est inscrit à l’école maternelle, sa présence est obligatoire. L’école 
doit contrôler les absences. 
Pour toute absence, il est recommandé aux parents d’envoyer un mail (voir règlement intérieur). 
 
 

EFFECTIFS 2019 
 

GS1 25  

GS2 24  

MS/GS3 24 = 9 ms + 15 gs GS = 64 

PS/MS4 24 = 18 MS + 6 PS  

MS6 27 MS  = 54 

PS 7 26  

PS 8 27 PS = 59 

  177 
Les MS de la classe 4 sont un groupe classe, et non pas uniquement les enfants de MS de fin d'année. 
 
Prévisions: 

Rentrée 2020     

GS  9+18+27  54 

MS  6+26+27  59 

PS  44+3  47 

    160 

44:nombre d'enfants nés sur la commune (sans tenir compte des déménagements éventuels) 
+3 : fratrie qui sera intégrée à la maternelle car l’aînée est déjà dans cette école. 
 
Prévisions des élèves de PS (données état civil mairie) 

 
PERIGNY 

 
PERIGNY ROMPSAY 

Année scolaire 



   

44+3 = 47 28-3 = 25 2020 

48 25 2021 
 
 

Moyenne par classe Maternelle Périgny Année scolaire 

 177/7 = 25,28 2019/2020 

160/7 = 22,8 160/6 = 26,6 2020/2021 
Mme MANIFET rencontrera Mr FLORENTIN afin de lutter contre la fermeture d'une classe en 
2020/2021, en mettant en avant le fait que : 
Perigny accueille les enfants d'une communauté des gens du voyage résidant sur la commune de 
façon sédentaire. Ces enfants avec des scolarités différentes nécessitent une aide appuyée ne 
pouvant être mise en œuvre avec un effectif trop important. 
La globalisation des effectifs des deux écoles  ( Rompsay et  maternelle centre) permettra une 
prise en compte de la réalité. 
 

 

3/ Exercice incendie /Alerte intrusion : 
Le premier exercice d'incendie a eu lieu le vendredi 4 octobre 2019 à 10h30, toutes les personnes étaient 
prévenues, tout s'est bien passé. 
Le premier exercice d’intrusion aura lieu vendredi 8 novembre. Cet été, il y a eu une mise à jour du système d’alerte 
sur les ordinateurs des classes (système qui permet aux maîtresses après avoir indiqué un code et appuyé sur un 
bouton de prévenir les autres collègues d’une intrusion ou d’un danger au sein de leur classe). Cette mise à jour est 
réalisée par une entreprise privée « labellisée » par l'éducation nationale et la préfecture. 
Avec cette nouvelle mise à jour, la mairie, la police, périjeunesse sont immédiatement avertis qu'une alerte 
confinement est en cours à l'école. 
L'école opte pour l'exercice apprendre à se cacher sans bruit. 
Le P.P.M.S a été transmis à l'IEN avant les vacances de Toussaint. La directrice prévoit 2 autres exercices 
"incendie » et 2 fois par an, en alternance  les exercices « intrusion » et « confinement ». 
L'année dernière, pendant le pique nique, une émanation d'odeur a donné lieu à une alerte confinement. Le 
confinement s'est bien déroulé. 
Certains parents ont remarqué que le repas de la cantine leur a été facturé alors que les enfants avaient un pique 
nique et que la restauration scolaire avait été prévenue de cette manifestation. La mairie tient à informer les 
personnes concernées de voir directement avec elle pour toute réclamation. 
 

 

4/Règlement intérieur : 
Le règlement intérieur doit être revu à chaque début d’année. 
Nouvelle mise à jour : les animaux sont interdits dans l'enceinte de l'établissement. 
En ce qui concerne l'interdiction de fumer sous le préau, on peut se rapprocher de la ligue contre le cancer afin de 
réaliser une affiche marquante. 
 
Cette année il y a un retard important en ce qui concerne les mises à jour des PAI (retard de la part du médecin 
scolaire pour valider les mises à jour. Les parents ont transmis les nouvelles informations à la directrice). 
 
 

 



 

5/Vie de l'école 
 

a/Présentation comptable de la coopérative scolaire 
Notre coopérative scolaire est affiliée à L'OCCE 17  qui est une association de  loi 1901.Selon les statuts 
habituellement retenus par une association: les mandataires rendent compte de sa gestion. Les textes nous 
imposent de tenir une comptabilité de manière lisible pour éviter toute contestation et justifier d'une gestion saine. 
 Mme Cabioch et Mme Manifet sont les mandataires depuis septembre 2018. Le compte-rendu financier clôturé le 
31/08/2019 présente un total des charges de 11032,42€  et un total des produits de 9029,55€  soit un résultat 
négatif de -2002,87€ . 
Le solde de la coopérative au 31/08/2019 était de 3517,19€. 
Cette année, Mme Manifet a invité une représentante des parents d’élèves, Mme Philippot, pour vérifier le compte 
rendu financier de la coopérative scolaire de l’école. Les 2 enseignantes de Gs ont aussi fait cette vérification. 
Le résultat négatif s'explique par une baisse de la participation des parents à la coopérative scolaire. Il est rappelé 
que les contributions des parents sont à destination de tous les enfants sans distinction. Un mot de remerciement a 
été glissé dans le cahier des enfants dont les familles ont participé. 
De ce fait, cette année, la somme versée par classe  pour les achats de petites fournitures et matériel a diminué, 
elle est de 180 au lieu de 200€. 
Seul un fond de roulement est conservé en début d’année scolaire, et ce, pour faire face aux différentes dépenses 
dans l’attente des subventions de la mairie qui sont versées seulement en mai/juin. 
Après réflexion, nous avons opté pour une proposition de photo scolaire à la fois de groupe et individuelle en 
proposant une livraison juste avant les vacances de Noël. 
Une contribution de l’APE serait donc tout à fait souhaitable pour financer les transports des élèves de GS à Chizé. 
Comme l’an passé, le coût d'une sortie scolaire sera communiqué pour information aux parents à chaque sortie. 
 
 

b/Projet d'école, 
Nous poursuivons le projet élaboré l'année dernière. Les deux grands axes sont la construction du nombre à travers 
les jeux et développer le vocabulaire et la compréhension orale. Dans le cadre de la journée de Solidarité, nous 
avons dû y retravailler (un mercredi de sept et le mercredi 13 nov). 
Cette année, le fil rouge de ces apprentissages c'est les contes traditionnels. 
Les sorties scolaires vont proposer aux élèves de développer leurs connaissances sur ce thème, voici quelques 
pistes : 

-Pour les classes de GS : animation sur le loup au Zoo de Chizé, Muséum d'histoire Naturelle de La Rochelle pour 
1 ou 2  animations (classification des animaux). 
Continuité de la liaison GS/CP: Maternathlon, les élèves de CP viennent lire dans les classes de GS, visite de la 
classe de CP, repas à la cantine de l'élémentaire pour les GS; on fera en sorte de faire la liaison avec les deux 
écoles concernées (Le Vivier et les Coureilles). 

-Pour les classes de  MS : Centre de Cheusse (animation sur le colibri) + un travail avec une plasticienne (C 
Pointière) + Muséum d'histoire naturelle de la Rochelle 

-Pour les classes de PS : Visite du  parc animalier de La Rochelle et intervention à l'école d'une mini ferme 
itinérante. 
 
Comme l'an passé, les élèves vont recevoir à la rentrée de janvier, une invitation du Père Noël pour aller à un 
spectacle. Le choix des spectacles s'est fait par niveau. Ce financement se fait avec la subvention mairie; les 3 
spectacles auront lieu dans la salle orange de l'école. 
 
 

 
6/Questions diverses : 

Fête de l'école 
Les enseignantes rappellent les événements festifs existants: 



-le goûter de Noël (fourni par la municipalité et l'APE ; la mairie fournira les boissons et un père noël en chocolat et 
l'APE des brioches tranchées), prévu le mardi 17 décembre 2019. 
-la galette des rois offerte par la coopérative scolaire la dernière semaine de janvier 
-la semaine de la maternelle en avril 
-la chorale par niveau de classes en extérieur- (Gs et Ms/Ps) 2 dates: mardi 26 mai et jeudi 28 mai 2020 
-l'exposition 15/19 juin 2020 

 

Travaux effectués et à prévoir : 
Le remplacement tant attendu des vieux rideaux par un volet électrique s'est fait début septembre dans le dortoir de                   
la classe PS8. 
Le renouvellement des vieux rideaux dans la classe 1 n a pas été concluant (une partie de la fenêtre ne dispose pas                      
de rideau et le rideau présent s’arrête aux ¾ de la fenêtre, le reste dispose d'un film occultant). 
Pendant les vacances de Toussaint, le remplacement du sol de la classe 7 a eu lieu , plaques de Linoléum. 
 
Les panneaux d'affichage de l'APE à l'extérieur de l'école sont inutilisables, côté parking. L'APE demande à les                 
enlever. De plus, il faudrait déplacer la boîte aux lettres de l'APE afin qu'elle soit plus visible. 
 
En investissement, il sera demandé à la mairie d'envisager pour 2020:l'installation d un vidéo projecteur fixe dans la                  
salle orange; de prévoir le renouvellement audio de 2 appareils/an. 
Travaux effectués dans la classe 6 : changement des velux et peinture du plafond. 
 
Divers travaux sont à effectuer : Changementdes robinets dans la classe 2, un rangement pour la classe 7, peindre                 
le chevalet de peinture pour la classe 1, changer le sol de la classe 6. 
 
La classe 5 est utilisée pour : 

-le RASED (psychologue scolaire et maîtresse E)Le mobilier de la classe 5 a été réinvesti dans ce lieu pour ces                    
différentes activités. 

-en décloisonnement des élèves de GS pris en charge par les maîtresses de PS de l’école. 
-en RDV avec les parents 
- visite médicale des élèves de Ms avec la puéricultrice du secteur. 

 
Remplacement des ATSEM : 
Si l'absence est prévue (formation ou opération chirurgicale) et si celle-ci dure plus d'un jour, l'ATSEM sera                 
remplacée dès le premier jour. Par contre si l'absence n'est que d'une journée ou 2, l'ATSEM ne sera pas                   
systématiquement remplacée. 
 
L'école remercie la mairie pour l'aide apportée en début d'année pendant l'interclasse (augmentation de l'effectif des                
élèves de PS et gestion d’enfants à besoins particuliers). 
 
Pause méridienne : 
L'effectif de l'interclasse est complet, mais il existe un fort turn over (qui peut être nuisible aux enfants et                   
particulièrement aux PS) et toujours des difficultés de recrutement. 
 
Épandage : 
Le champ situé à côté de l'école est en jachère et l'agriculteur est à la retraite. Ce champ appartient au domaine                     
privé. 
 
Parking : 
Il existe une forte incivilité au niveau du parking à l'abord de l'école, alors qu'il y a de nombreuses place de parking                      
disponibles à proximité (Palmilud). L'APE va réaliser un mot à mettre dans les cahiers. 

 
 

 



L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. Prochain Conseil d'école mardi 10 mars 2020 et 9 juin. 
 
 
 
 
 
Le Directrice de l’Ecole, Préside la Séance :                                                          La Secrétaire de séance : 
 
Magali MANIFET                                                                                                       Mme BADO 

 

 


