École Élémentaire George Sand - Frouzins
CR du Conseil d’école du 2 Novembre 2015
I - EFFECTIFS SCOLAIRE
241 enfants : 85 Petites Sections (PS), 73 Moyennes Sections (MS), 83 Grandes Sections (GS)
2 PS avec 31 et 30 élèves
2 PS/MS avec 12 PS et 17 MS
1 MS avec 30 élèves
1 MS/GS avec 9 MS et 20 GS
2 GS avec 32 et 31 élèves
II - PERISCOLAIRE
Restauration et sorties scolaires
10 jours avant la sortie, l'école peut commander le pique-nique auprès d'Axe Sud.
Le repas non pris (pour cause de pique-nique) ne sera pas facturé, si Axe Sud est prévenu 10 jours
avant par l'école.
Pour les enfants qui mangent occasionnellement à la cantine ou jamais, les parents doivent appeler
Axe Sud pour les y inscrire (10 jours avant la date souhaitée). Il faut impérativement remplir un dossier
à Axe Sud.
Remarque de l’équipe enseignante: les enfants apprécient le pique-nique de la maison.
Composition et organisation accueil périscolaire
Une nouvelle directrice de l'ALAE a été nommée. L'équipe est composée de 8 animateurs plus la
directrice, 3 animateurs ont été engagés (équipe stable).
15 personnes s'occupent des enfants à midi
1 ATSEM est présente en plus le soir.
Les soirs d'APC les ATSEMS donnent le goûter aux enfants.
1 animatrice sportive complète l'équipe deux fois par semaine.
Le mardi soir avec les grands
Le jeudi soir avec les moyens (16h45-17h45)
Le mardi pendant une heure, une sortie a lieu à la médiathèque avec les moyens et les grands, avec
deux animateurs pour 10 anfants.
III - RENTREE SCOLAIRE
Le personnel de l'école
Les après-midi à l'annexe de l'école, il y a uniquement 1 ATSEM pour 3 classes et cela pose problème.
Le nombre d'ATSEM étant inférieur aux nombres de classes, la directrice demande de changer la
répartition des horaires des ATSEMS dans la journée. La réponse de la mairie avait été positive
cependant les plannings sont restés identiques à la rentrée.
L’organisation entre enseignantes a donc été modifiée pour permettre un meilleur fonctionnement.
- ateliers décloisonnées avec les maîtresses de PS
- changement des horaires de récréation pour bénéficier de l'aide des ATSEMS lors des ateliers
- 1 classe de GS est sans ATSEM le mercredi matin
La directrice demande s'il est possible de moduler les horaires des ATSEMS.
La mairie répond qu'il sera possible de changer à partir de janvier.
Conclusion des parents, c'est bien de la part de l'équipe enseignante de chercher des solutions, mais
cela ne semble pas suffisant pour la sécurité et un meilleur encadrement dans la classe. Il faudrait une
augmentation des horaires des ATSEMS.
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Règlement de l'école
A ajouter au règlement : l'équipe éducative est réunie si un enfant inscrit ne fréquente pas
régulièrement l'école. Dans le cas où il n'y a pas d'accord trouvé avec les parents : l'enfant est radié.
Remarque : On ne s'absente pas en milieu du temps de classe pour un rendez-vous médical. Ne sont
autorisées que les sorties pour soins réguliers.(orthophonie...).
Les écharpes et les tongs sont interdites pour une question de sécurité.
Demande des parents de noter : "proscrire" les écharpes et les foulards à la place "d'éviter", pour plus
de clarté.
Vote du règlement de l'école à l'unanimité.
Collation de matin
Pourquoi ne plus l'autoriser ?
Réponse de la directrice : "la collation du matin de par sa composition, son horaire, son caractère
systématique et indifférencié, n'est pas justifiée et ne constitue pas une réponse adaptée à l'absence
de petit déjeuner". (voir les recommandations de l'Afssa du 23 janvier 2004).
Avant 9h : l'ALAE est transformée en garderie et ne peut assurer le goûter.
La directrice propose de demander des brochures destinées aux parents pour les aider à concevoir des
petits déjeuners pour les enfants. Ces guides sont disponibles et téléchargeables sur le site de l'INPES
("la santé vient en mangeant et en bougeant")
Plan vigipirate
Il est sous la responsabilité du chef d'établissement (le plan vigipirate n'est pas appliqué de la même
façon selon les établissements). Il dépend de la disposition des locaux, du personnel...
Accès aux portes-fenêtres des classes : demande des parents, quand le petit chemin en "dur" sera
construit pour accéder aux portes-fenêtres.
La Mairie en a pris note et une réponse sera donnée.
IV - PROJET D'ECOLE
Alimentation
Axe Sud : la cuisine centrale, n'accueille plus les enfants pour des ateliers culinaires en ce début
d'année. En janvier, Axe Sud devrait nous apporter une réponse sur la poursuite ou non de ces activités
culinaires.
Les actions dans les classes, comme la préparation des gâteaux pour les anniversaires, sont
poursuivies.
Sorties cueillette de pommes (jus de pommes, tartes aux pommes, compote de pommes). En projet :
déjeuners GS.
Projet chorale
Pour les GS. PS et MS à réfléchir
Projet informatique
Don d'ordinateurs
Il nous manque des écrans plats (pour équiper les GS).
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Action sur l'accueil des futurs PS
Accueillir les petits en juin en petits groupes avec leurs parents
Organisation d'une sortie scolaire
En lien avec le projet d'école ou un projet de la classe.
Sortie adaptée à l'âge de l'élève, dans des structures agréées Education Nationale
Choix du transport : plusieurs devis sont demandés, le moins cher est choisi si le transporteur assure
les garanties nécessaires de sécurité (ceintures, état du bus...).
Sorties pour Noël prévues
PS/MS : une surprise pour Noël le 14 décembre
MS/GS : neige et les arbres magiques le 17 décembre

