
Procès verbal du conseil d'école du 8 novembre 2018

Membres présents :
M.Pineau (Maire de Marigny-Marmande)
M. Thomas, premier adjoint à la mairie de Marigny Marmande
Mme Simon (conseillère municipale)
Mmes Roelens (GS-CP), Dessault (CE1-CE2), Fauvre (CM1-CM2) et Dos Santos (Décharge de direction)
Mme Gandoin (TPS-PS-MS et direction)
Annabelle Menez et Marie-Claire Brault, ATSEM
VIGNERON Gladys, PELE Elsa, JOUBERT Guillaume, MAILLET PICAUD Amélie (représentants des 
parents d'élèves titulaires)
LASSAGNE Julie (représentante des parents d’élèves suppléante)

Membres excusés :
M.Chêne (Maître E)
Mme Leray, Inspectrice de l’Education Nationale

Membres absents :
M. Talland, maire de Jaulnay

Dates des prochains conseils d'école :
Jeudi 31 janvier 2018 (18h)
Jeudi 20 juin 2018 (18h)

I Présentation des membres

II. Modalités de réunion, de délibération du Conseil d'école et de diffusion des 
procès verbaux

Le conseil d'école vote le règlement intérieur de l'école et adopte le projet d'école. Il donne son avis et fait 
des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions qui intéressent la vie de l'école.

La modalité de vote à main levée est adoptée à l'unanimité.

Attribution des voix : 1 par parent élu titulaire, 1 par représentant municipal ( 1 voix pour chaque maire, 1 voix 
pour le conseiller municipal), 1 par enseignant.

La rédaction des procès verbaux est assurée par les enseignants.

Les procès-verbaux seront soumis à l'approbation des membres du conseil d'école puis leur diffusion sera 
assurée par le biais du tableau d'affichage, du site internet et du cahier de liaison avec la possibilité de l'obtenir 
en version papier. 

Ce fonctionnement est adopté à l'unanimité.

Communication entre les membres du conseil d’école : le fonctionnement par mail est adopté à l’unanimité.

III. Élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'école

Les élections se sont déroulées le vendredi 12 octobre de 8h30 à 12h30. La participation a été de  59,09% 
contre 48,18% l'an passé et 51,4% il y a deux ans. Le matériel de vote a été envoyé a une dizaine de parents 
mais il n'y a eu aucun retour. 

– parents élus : VIGNERON Gladys, PELE Elsa, MAILLET-PICAUD Amélie, JOUBERT Guillaume

– parent suppléants : LASSAGNE Julie, TOULEMONDE Géraldine, GONCALVES Violaine, 
DELUSSAC Diane



IV. Organisation et fonctionnement de l'école

→ Personnel et effectifs de l'école pour l'année scolaire 2018-2019

Classe 1 : TPS-PS-Ms, Mme Gandoin, (Mme Brault, atsem)

Classe 2 : GS-CP, Mme Roelens, (Mme Menez Annabelle)

Classe 3 : CE1-CE2, Mme Dessault

Classe 4 : CM1-CM2,Mme Fauvre

AESH (Accompagnant d'Elèves en Situation de Handicap) : Annie Demois 

Juliette Hill: assistante étrangère, présente le mardi. Un planning de passage dans les classes a été établi sur la 
journée. Elle intervient 55min en TPS-PS-MS, 1h en GS-CP, 1h20 en CE1-CE2 et 1h45 en CM1-CM2.

Le RASED ( Réseau d'Aide Spécialisé aux Elèves an Difficultés)  est complet sur notre secteur.

M Chêne : maitre E, rattaché à l'école

Mme Raimond : psychologue scolaire 

Mme Préau : maitresse G

→ Direction :

Mme Gandoin bénéficie d'un quart de décharge de direction le lundi et un mercredi sur 4. Sur ces temps, c'est 
Mme Dos Santos qui assure les enseignements en TPS-PS-MS.

→ Les effectifs :

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

2 9 14 8 12 7 11 6 10

24 20 18 16

L'école compte 78 élèves. Deux élèves ont quitté l'école ainsi que les dix CM2.

Il y a eu 4 arrivées en  PS et une 1 arrivée en MS à la rentrée de septembre.

→ Les APC  (Activités Pédagogiques Complémentaires)

Les APC se dérouleront de 15h55 à 16h30 les lundis, mardis et jeudis.

Elles ont pour objet l’étude de la lecture au sens large, qui est un domaine transversal et peut concerner 
différentes disciplines.

Les plannings des enseignantes ne seront pas obligatoirement les mêmes. Les élèves pourront être pris par une 
autre enseignante. 

→ Le périscolaire : L’articulation entre les temps scolaires et périscolaire sont fluides.

Quelques inscriptions aux TAP le vendredi sont arrivées tardivement.

→ Horaires et calendrier scolaire :

Les horaires sont inchangés.

Pour rappel : Les apprentissages se terminent à 12h05 et 15h55 donc les élèves ne peuvent pas être au 
portail à ces heures.

La fin de l'année est le vendredi 5 juillet 2018.



V – Règlement intérieur

Lecture du règlement intérieur : Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité.

VI - Sécurité : incendie et PPMS

→  Registre de santé et de sécurité au travail

Ce registre permet à toutes personnes ayant accès à l'école (parents, personnel de mairie et équipe enseignante) 
de signaler un danger. Il est disponible dans la salle des maîtres.

→ Exercices incendie

Ils ont été réalisés le vendredi 10 septembre 2018.

* En élémentaire : Le temps d'évacuation a été de 1 minute et 59 secondes, appel compris.

* En maternelle, le temps d'évacuation a été de 2 minutes 30 sec sans appel et 3minutes avec l’appel. Un
deuxième exercice a eu lieu 8 jours après car les enfants ne savaient pas où se ranger dans le cour de 
récréation du fait du changement de classe (GS).

→ PPMS (Plan Particuler de Mise en Sûreté)

Il y a désormais 2 sortes de PPMS :

– Attentat-intrusion : 1 exercice sera réalisé au cours du premier trimestre.

– Risques majeurs (séisme, inondation, tempête, nucléaire) : 1 exercice sera effectué dans l'année, au 
deuxième trimestre.

– VII. Projets et actions

– Spectacle de Noël : vendredi 7 décembre, 18h30

–  Fête de Noël : vendredi 21 décembre, interne à l'école

– Travail en collaboration avec Juliette Hill, assistante étrangère

– Toutes les classes : Opération Coup de cœur (littérature) → COM COM + spectacles, Un jardin à 
l’école, Autour de la danse, Fresque

– Classe 1 à 3 : Interventions du PNR (deux jours par classe)

– Classe 3 : Projet théâtre

– Classe 4 : Voyage en Auvergne + Classe énergie

– Projet Piscine : Juin-Juillet (Classe des CE et CM)

       → La coopérative scolaire   

– Les photographies scolaires ont été réalisées le 12 septembre.  La vente a été bonne. Les recommandes 
arriveront la fin du mois de novembre.

– Un projet « initiatives création » est envisagé pour le mois de mai : proposition de création d’un sondage
via internet pour que les parents puissent choisir l’objet qu’ils préféreraient afin de développer les 
ventes. 

→ Pour la promotion de la littérature

L'opération Lire c'est partir (vente de livres à 1€), sera reconduite.




