
Compte-rendu du conseil d’école de l’Ecole maternelle Borde d’Olivier 

Jeudi 4 juin  2015 

 
Etaient présents : 

- La directrice de l’école : Mme Ferré 

- Les représentants de la Mairie : Mme Quoniam-Dourel, adjointe Enfance / Jeunesse, M. Péré, Maire de L’Union 

- Les enseignantes de l’école : Mmes Dabas, Jarno, Millon, Navarro, 

- La responsable Alaé : Mme Canouet 

- Les représentants des parents d’élèves : Mme Amadei, Mme Celka, Mme Sartres, ainsi que M. Amadei et M. Fort 

Excusée :  

- Mme Combes- Sezille, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription de Rouffiac 

 

Début de la séance : 17h30/ Fin de la séance : 20h00 

 

Temps scolaire : 
 

Rentrée de septembre 2015 : Lors des inscriptions, les familles n’ont pas été réparties sur un groupe scolaire en 

particulier. Elles ont été réparties début mai au cours d’une réunion entre le service scolaire de la Mairie et les 

directrices afin de répartir équitablement les effectifs entre les écoles maternelles. A ce jour, sur la maternelle 

Borde d’Olivier, nous sommes à 25,5 de moyenne par classe. D’autres dossiers d’inscription seront étudiés lors d’une 

réunion le 27 août.  

Organisation pédagogique : les élèves seront répartis sur cinq classes : PS, PS/MS, MS, MS/GS puis GS.  

Projets 2015/2016 : Autour de l’éco-citoyenneté en lien avec le projet d’école : collecte des gourdes de 

compotes, actions sur le gaspillage de l’eau et de l’électricité ainsi que sur la consommation du papier. 

Gestion des conflits:  

- Apprendre aux enfants à trouver un adulte en cas de conflit  

- Les conflits sont réglés au cas par cas 

- Pas de cartes à point en maternelle  

PEDT 

Mme Quoniam Dourel a développé le sujet du PEDT : « Le travail d’échanges et de propositions a  débuté début 

mars sur les 4 ateliers, après le 2 éme comité de pilotage du 26 Février. Quelques chiffres : 33 acteurs différents 

présents. En moyenne, 4 réunions par ateliers. 

Rappel des ateliers : 

- Réorganisation du service Enfance / jeunesse 

- Redéfinition des rythmes scolaires, péri et extra scolaires 

- Politique en direction des adolescents et le soutien au projet du collège 

- Partenariat et réseau local jeunesse 

- Circulation de l’information et la relation aux familles et aux jeunes. 

 

Le 11 juin à 17h30 un comité de pilotage se réunit pour la 3 ième fois pour prendre connaissance  des propositions 

faites par les ateliers et valider le projet.Certaines des propositions pourront être mise en œuvre à la rentrée de 

septembre de 2015, d’autres en janvier 2016 et d’autres encore à la rentrée de 2016. Un PEDT demande du suivi et 

s’évalue dans le temps. Il est signé pour trois années. » 

 

Après cet exposé, a été proposé un vote pour modifier ou non les horaires de la rentrée prochaine : 9h00-11h45 et 

13h45-16h30 sur trois journées et une journée : 9h00-11h45 et 13h45-15h30. Le résultat de ce vote est 

consultatif.  

 

Arguments en faveur de la modification des horaires : 

- terminer un jour par semaine à 15h30 pour mettre en place des activités dans le cadre du PEDT et donc 

augmenter de 15 mn le temps de l’après-midi sur les trois autres journées.  

 

Arguments contre la modification des horaires :  



- la mise en place de ces nouvelles activités ne va-t-elle pas augmenter le temps de présence des enfants en 

collectivité ? Depuis la suppression des mercredis libérés, les enfants ont déjà augmenté le temps de 

présence à l’école. Etait-ce l’objectif de la réforme des rythmes scolaires ?  

- Les enfants bénéficient de projets de qualité sur le temps de l’ALAE. Est-il nécessaire d’augmenter la dose 

d’activités ? 

- Le temps scolaire est aménagé en fonction des contraintes du périscolaire.    

 

Délibération et vote au sujet du changement horaire : 4 voix contre, 7 voix pour, 2 abstentions. 

 

Travaux :  
 

    - Fuites répétées dans les toilettes du hall :  Depuis la rénovation de ces toilettes, les fuites sont anormales 

et répétées. Les employés municipaux perdent du temps. M. Perez, directeur technique gère cette affaire  

    - Garde-corps de la rampe d’accès aux handicapés : Elle est maintenant sécurisée. Une plaque transparente a 

été posée cette semaine.  

     - Débit internet :  Il est lent. La mairie a lancé un appel d’offres  

     - Protection contre la chaleur des classes les plus exposées (Mme Ferré et Mme Jarno). Des rideaux épais 

ont été installés chez Mme Jarno mais ils obscurcissent la pièce une fois tirés.  

     - Un cahier d’intervention pour faire le lien entre les écoles et la mairie va être mis en place 

 

 

Signature de la secrétaire :       Signature de la directrice :  

 

 

 
 


