
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
OLIVIER PAULAT MATERNELLE DU 22/10/2009 

 
     Etaient présents : 

Représentants de la municipalité : 
Mr LONDE 
Enseignants : 
Mme LE FAUCHEUX (Grande Section), Mme BONNIN (Moyenne/Grande Section), Melle 
CASTAING (Moyenne Section), Mme CARDONA (Petite/Moyenne Section), Mme GIMENEZ 
(Petite Section).  
Psychologue scolaire : 
Mme GUERRA 
Représentants des parents d’élèves : 
Mme BRAUN-KILMETIS  et Mme LAIR (FCPE), Mme MESSAOUI (Aquarelle) 
 

    ● BILAN DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES DU 16/10/09 
Sur 259 électeurs, 122 votants (47,10 %), 
44,3 % des votes pour la FCPE : 2 sièges 
55,7 % pour Aquarelle : 3 sièges  

 
  ● EFFECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2009/2010 

Niveau Enseignante(s) Nombre d’élèves 
Grande Section Mme LE FAUCHEUX 30 

Moyenne/Grande Section Mme BONNIN (le jeudi et le vendredi)et 
Melle BERMEJO (le lundi et le mardi) 7 MS + 20 GS 

Moyens Melle CASTAING 29 

Petite/Moyenne Section Mme CARDONA  9PS + 18 MS 

Petite Section Mme GIMENEZ (les lundi, mardi et jeudi) 
et Melle BERMEJO (le vendredi) 29 

Total Maternelle Olivier PAULAT 142 
 
  ● AIDE PERSONNALISEE 

                  Lundi, mardi jeudi de 11h30 à 12h10. 
Cette aide personnalisée est une aide en groupe restreint pour répondre soit  à des difficultés 
moyennes rencontrées par les élèves ou bien, lors de ce temps de soutien, sont mis en place des 
ateliers de prévention. 
En septembre et octobre : 
Atelier sur le respect des règles de la vie commune 
Ateliers mathématiques 
Ateliers langagiers 
Cette aide ne peut en rien remplacer le RASED, qui lui, répond à de grandes difficultés scolaires au 
vu des évaluations nationales. 
Le RASED peut être constitué d’un psychologue scolaire, d’un maître E (Aide pédagogique) et d’un 
maître G (pour les enfants ne parvenant pas à être élèves ou présentant des difficultés de 
comportement). 
L’école Olivier Paulat dépend du RASED Paul Langevin qui a subi une suppression de poste en 
février 2009. Nous n’avons plus de maître G malgré les difficultés de certains de nos élèves et la 
demande de l’équipe enseignante de davantage de prévention et malgré la mobilisation importante des 
Parents d’Elèves de notre groupe scolaire l’année dernière pour que l’équipe du RASED soit 
maintenue. 

 
● REGLEMENT INTERIEUR 
     Le règlement intérieur a été approuvé sans modification par tous les membres du conseil. 
 



● PROJET D’ECOLE « PREMIERE CULTURE LITTERAIRE » 
Les élèves de toutes les classes iront dès la rentrée des vacances de la Toussaint, chaque semaine dans 
la salle BCD (Bibliothèque-Centre-Documentation) 
Pour chaque période sera choisi un livre référent et commun à toutes les sections et plusieurs titres en 
lecture réseau. 

      Programme prévu cette année : 
Après les vacances de la Toussaint jusqu’aux vacances de Noël : les imagiers/ les abécédaires 
Après les vacances de Noël jusqu’aux vacances de février : le personnage de la princesse 
Après les vacances de février jusqu’aux vacances de printemps : le thème de la différence 
Après les vacances de printemps  jusqu’aux vacances d’été : des histoires à structure répétitive à partir 
de l’album «  C’est moi le plus fort » de Mario Ramos 
 
Lors de ce temps BCD, les élèves  participent à 3 ateliers de manière à se construire une culture 
littéraire : 
1) Emprunter un livre : comprendre les consignes ordinaires du prêt en BCD, verbaliser son action, 
autonomie dans le prêt, émettre librement un choix.  
L’enfant doit choisir son livre, écrire ou coller son prénom sur la fiche présente dans le livre, la laisser 
à l’enseignante, emporter son livre chez lui puis le rapporter la semaine suivante. Barrer son prénom 
au retour du livre, ranger la fiche dans le livre, ranger le livre dans le bac qui lui correspond A, D… 
2) Enrichir son langage d’évocation : écouter une histoire jusqu’à la fin, comprendre une histoire 
adaptée à son âge et le manifester en reformulant dans ses propres mots la trame narrative d’une 
histoire, identifier les personnages. 
A travers le coin écoute sous la surveillance d’un parent, l’enfant écoute une histoire avec un casque, 
en relation avec livre étudié avec l’enseignante. 
3) Se constituer un vocabulaire élaboré : répertoire lexical, lexique spatio-temporel 
Se construire une 1ère culture littéraire avec l’enseignante.  
Les élèves travaillent les compétences de langage, acquièrent un vocabulaire élaboré et se construisent 
des repères spatio-temporels. 
Planning : lundi 9h-10h: classe d’Eriane GIMENEZ 
                 mardi 9h-10h : classe de Bernadette CARDONA 
                 mardi 13h45 14h45 : classe de Dominique LE FAUCHEUX 
                 jeudi 13h45 14h45 : classe de Claire BONNIN 
                 vendredi 9h-10h : classe de Florine CASTAING 
Deux réunions seront prévues le vendredi 6/11/09 à 16h30 et 18h avec les parents qui nous aideront à 
encadrer cette activité BCD pour expliquer les attentes de l’équipe en relation avec le projet d’école. 
 
L’association FCPE a offert à tous les élèves de l’école un sac pour emmener son livre de 
bibliothèque. Le 1er est offert mais s’il est perdu, le second sera payant : 1€. 
 
● PROJET PARTICULIER : CLASSE DECOUVERTE JUIN 2009 
Un séjour de 4 jours du mardi1er juin au vendredi 4 juin 2010 est envisagé avec les élèves de GS et 
MS/GS au Village Vacances Loisirs (VVL) de Tannerre en Puisaye (Yonne à170km de Paris) 
Ce centre est implanté dans un parc de 20 hectares de bois et de prairies. Cette classe 
d’environnement s’inscrit dans le cadre des différents domaines d’apprentissages : 
découvrir un milieu spécifique et son vocabulaire adapté, apprendre à respecter la vie des animaux : 
s’occuper des animaux de la mini-ferme, soin, nourriture…, motiver les apprentissages, éveiller la 
curiosité en favorisant l’observation, apprendre à vivre en collectivité, partager avec les copains la 
joie de vivre ensemble, de resserrer les liens entre amis et améliorer les capacités d’autonomie des 
élèves. Les enfants pourront se promener dans une charrette attelée à un poney, pratiquer le vélo et 
d’autres activités qui vous seront présentées lors de la réunion avec les parents des 2 classes 
concernées vendredi 20 novembre à 18h avec le directeur de l’association VVL  agréée par 
l’Education Nationale. 
Le prix actuel de toutes les prestations s’élèverait environ à 220€, le transport ne pouvant pas être pris 
en charge par la municipalité. 
Des actions vont être mises en place par les associations des Parents (vente de chocolats pour Noël, 
vente de torchons ou autres décorés par tous les élèves de l’école en avril) et la coopérative scolaire 
interviendra  afin de réduire ce coût. 



  
● VIE DE L’ECOLE 
Cahier pas prêts 
Lors de la réunion de rentrée, il avait été annoncé aux familles  une remise des cahiers d’activités des 
élèves avant chaque vacances scolaires. Or, les cahiers ne sont pas tous prêts car sur notre école, nous 
avons, cette année, un véritable problème d’absentéisme d’une de nos ATSEM que la municipalité ne 
remplace pas.  
En poste depuis le 1/09/09, cette personne a été absente dès le 2ème jour d’école le 4 septembre 2009 pour 
10 jours. (2 enseignantes ont donc commencé l’année scolaire sans ATSEM puisque sur notre école nous 
avons 1ATSEM pour 2 classes sauf  la classe de Petite Section de Mme GIMENEZ qui a 1 ATSEM à 
temps complet) 
 L’ATSEM absente  a repris son travail le 14 septembre mais après 2 semaines, elle a été à nouveau 
arrêtée, le 25 septembre, et le sera jusqu’au 23 novembre, soit plus de 2 mois sans remplacement malgré 
les diverses demandes faites auprès du service Intendance de la mairie de Champs. 
Aucun remplacement ne peut être assuré, nous explique la responsable du service Intendance car nous 
avons  une personne en poste aménagé pour raisons médicales qui, en temps normal, vient en aide aux 
ATSEM et qui doit, d’après la municipalité,  lors d’absences d’ATSEM, assurer le remplacement.  
De ce fait, cette personne en poste aménagé pour raisons médicales essaie au mieux de nous aider en 
effectuant des tâches qu’elle ne devrait pas accomplir, ce qui d’ailleurs nuit à son état de santé reconnu 
par la Médecine du Travail, mais elle ne peut en aucun cas assurer les fonctions d’une ATSEM, raison 
pour laquelle son poste aménagé est : aide aux ATSEM. 
Elle ne peut d’ailleurs pas effectuer certaines tâches (ménage, mouvement répétitif de la main droite…). 
Donc, les ATSEM actuellement présentes assurent à 2, l’hygiène des locaux  des 5 classes ainsi que des 2 
dortoirs 
La personne en poste aménagé pour raisons médicales a dû d’ailleurs être arrêtée 2 semaines avant les 
vacances de la Toussaint et le 19/11/09 : arrêt pour 1 semaine) 
Une réunion à la mairie a été demandée par l’intermédiaire du coordinateur (lien école/mairie) pour 
exposer notre situation mais personne n’a accédé à notre demande,  aussi faisons-nous appel à Mr 
LONDE lors de ce conseil d’école pour obtenir une écoute auprès de la municipalité concernant ce 
problème qui pose des soucis énormes au fonctionnement de notre école.  
L’équipe enseignante est désappointée et fort déçue du peu de considération que la municipalité porte à 
son égard (difficultés d’écoute et relationnelle avec le responsable du services Education). 
Nous savons l’importance que Mme le Maire et l’équipe enseignante attachent à la sécurité des élèves  et 
au souhait que nous exigeons, tous, quant à la qualité de l’accueil dans de bonnes conditions de nos 
jeunes élèves aussi l’équipe enseignante attire l’attention sur ces craintes lors de ces absences non 
remplacées que ces exigences ne puissent être respectées et que le climat social de l’équipe éducative se 
détériore fortement. 
Les délégués de Parents d’Elèves soutiennent les revendications des enseignantes et appuieront leur 
demande de remplacement du personnel absent. 
M. LONDE informera les services concernés 
Dans l’immédiat, les cahiers des 2 classes de l’ATSEM absente ne sont donc pas prêts aussi le choix est 
fait pour toute l’école de ne confier aux élèves avant la Toussaint que leur cahier de poésies et chants. 
 
Spectacle 
Jeudi 8/10/09 «Mr le Vent » 
Spectacle des 3 Chardons de qualité toujours égale. Les enfants ont apprécié malgré la présence de 
dindons un peu bruyants. 
 
 
Sorties  
Cueillette de pommes au verger de Compans: 
 Le bilan est très positif de l’écho des enfants et la sortie est réinvestie dans le travail de la classe 
               
Médiathèque 
6/10/09 classe de Florine CASTAING 
13/11/09 classe de Claire BONNIN 
18/12/09 classe de Dominique LE FAUCHEUX 



Un album en relation avec notre projet d’école est lu par la bibliothécaire. Ensuite les enfants découvrent 
le lieu et choisissent un livre qu’ils ramènent à l’école. 
Nous vous rappelons que l’inscription à la bibliothèque de Champs est gratuite pour tous les habitants de 
la commune et vous permet d’emprunter gratuitement plusieurs livres par mois. 
 
Chorales  
du cycle 1 
Tous les Petits et les Moyens de l’école sont regroupés et répartis en 4 groupes. 
Chaque semaine 2 groupes sont en chorale avec Florine CASTAING, 1 groupe en danses codées et 
expression corporelle avec Eriane GIMENEZ et 1 groupe en écoute de contes traditionnels avec 
Bernadette CARDONA.   
  
du cycle 2 
Les Grands chantent avec  les CP à l’école élémentaire. 
 
Le samedi 12 décembre,  après accord de la mairie pour mettre à disposition ses locaux, l’équipe 
enseignante du groupe scolaire maternelle et élémentaire vous invitera pour un spectacle chorale de Noël 
mais dans un 1er temps les parents seront reçus dans chaque classe pour faire un bilan du 1er trimestre 
scolaire. 
 
Spectacle chorale salle Jacques Brel 
Une demande va être adressée à la mairie de Champs pour savoir s’il serait possible d’envisager courant 
mai ou juin, un spectacle à la salle Jacques Brel, dans la journée pour les maternelles et le soir pour les 
élémentaires.  
 
Noël et goûter  
Le mardi 15 décembre aura lieu un goûter dans le préau. Le Père - Noël apportera un cadeau pour la 
classe (financé par la coopérative). Les petits qui ne restent habituellement pas l’après-midi seront invités 
à revenir pour 15h. Chaque classe chantera devant les autres. Ce sera la fête ! 
 
● EXPOSITION COMMUNE ELEMENTAIRE/MARTERNELLE 
Thème « Mon corps et moi » 
Samedi 10 avril 2010, après accord de la mairie pour mettre à disposition ses locaux, les élèves de cycle 
1,2,3 présenteraient aux familles leurs activités sur ce projet dans les préaux du Groupe Scolaire.  
 
● FETE DE FIN D’ANNEE  
La fête de fin d’année dernière s’est bien déroulée et a rapporté 800,56 € dépensés pour l’achat de 36 
pelles, 36 louches et 18 tamis pour les jeux de sable, 2 tricycles et un vélo. 
La fête de fin d’année pour 2010 est prévue le 12/06/2010.  

 
● TRAVAUX  
L’équipe enseignante et les Parents d’élèves remercient la mairie pour les peintures des couloirs  
et attendent l’aménagement de la cour de récréation à venir: plantation d’arbustes. 
 
Par contre la demande non prise en compte actuellement par le CTM est pourtant indispensable : 
création de placards pour le  rangement du matériel de gymnastique dans le préau, 
dans l’atelier de peinture de la classe 1 (nécessité confirmée par la commission de sécurité du 5/11/09)  
et dans le couloir de l’école maternelle près du dortoir. 
 
 
● INTERVENTION DE L’ASSOCIATION FCPE 
L’association propose de financer la venue de conteuses de l’Association « On conte pour vous » dans 
chaque classe. L’équipe enseignante est favorable à cette intervention de qualité vécue l’an passé qui 
avait beaucoup plu aux élèves et qui s’inscrivait dans le projet d’école. 
L’équipe enseignante remercie l’association. 
 

● Prochains conseils d’école : 12/02/10 et 25/06/10 
 


