
 

 

École maternelle G.E Clancier d’Aixe-sur-Vienne 
Conseil d’école du 8 novembre 2022 

  
Ouverture de séance : 18h05 
 
Présents : 
Mr Doublet, enseignant, directeur de l’école maternelle et président du Conseil d’école / 
Mme GAILLARD, enseignante / Mme COZMA, enseignante / Mme DUPLANTIER, 
enseignante / Mme BACH, enseignante / Mme LABIDOIRE, enseignante 
Mme VIALA, Mr ROUX, DDEN ; 
Mme CLAVEAU, adjointe au Maire chargée des affaires scolaires ; 
Les représentants des parents d'élèves : Mme HENNION-IMBAULT, Mme GASTRIN ,  
Mme BOUTY, Mme DERBORD 
Mme DUBANT ATSEM; 
 
Excusés : Mr MUSSON, Inspecteur de l'Éducation Nationale Haute Vienne 1 / Mr ARNAUD, 
maire d’AIXE SUR VIENNE / Mme CHASSANT représentante des parents d’élèves 
suppléante / Mme LE CLERC psychologue scolaire / Mr FOURNIER enseignant.  
Mr VAZ SANCHE, Mme TATON  représentants des parents d’élèves 
 
Ordre du jour des enseignants : 
 
Présentation des membres du Conseil d’école : les membres du Conseil d’école se sont 
présentés lors d’un tour de table. 
 
Mr Doublet rappelle la fonction des DDEN : C'est un médiateur au service de l'intérêt de 
l'enfant. Il est, entre autres, en liaison avec les IEN, les élus municipaux et les parents 
d'élèves. 
 
I. Résultats de l’élection des parents d’élèves : 
 
Les élections ont été organisées par vote par correspondance. Elles ont eu lieu le vendredi 
7 octobre 2022. Il y a eu 59,93% (+3,16% par rapport à 2021) de participation. Sur 169 
bulletins, 136 ont été exprimés et 33 étaient blancs ou nuls. Les 8 parents d’élèves qui se 
sont présentés ont été élus (6 titulaires et 2 suppléants). 
 
Mr DOUBLET propose au conseil de renouveler cette procédure de vote pour les 
prochaines élections des représentants des parents d’élèves. 
Le conseil d’école valide cette proposition. 
 
II. Vote du règlement du conseil d'école : 
 
Après lecture du règlement du conseil d’école par Mr DOUBLET, Directeur de l’école, celui-
ci est voté à main levée et adopté à l’unanimité. 
Précisions sur l’article 6 et 7 (l’information sera communiquée par les sites Toute mon année 
et celui de la mairie)  

III. Vote du règlement intérieur de l'école : 

Après lecture du règlement intérieur de l’école par Mr DOUBLET, Directeur de l’école, celui-
ci est voté à main levée et adopté à l’unanimité. 



 

 

Rappel des horaires à respecter (portail fermé à 8h35) 

APC : pas en PS, dès le début de l’année en GS et après Noël pour les MS autorisations à 
remplir pour les parents. 

IV. Bilan de rentrée : 
 
- Effectifs : il y a 158 élèves aujourd’hui sur l’école maternelle (+ 17 élèves par rapport à 

l’année scolaire 2021/2022). Les élèves sont ainsi répartis : PS, Mme GAILLARD, 27 

élèves ; PS/MS, Mme COZMA, 26 élèves (13 MS et 13 PS) ; MS/GS, Mr DOUBLET, 26 

élèves (17 MS et 9 GS); PS/MS, Mme BACH, 25 élèves (12 PS et 13 MS) ; GS, Mme 

DUPLANTIER, 27 élèves ; GS, Mme LABIDOIRE, 27 élèves. Il y a donc, 52 Petits, 43 

Moyens et 63 Grands. 

- Effectifs 2023 / 2024 : 34 petites sections seraient prévues pour la rentrée 2023, ce qui 

ferait passer les effectifs de 158 à 129 (- 29 élèves).   

Les chiffres devront être affinés dès le mois de janvier (Organisation de la carte scolaire 

2023 / 2024). Des MS ou des GS peuvent augmenter les effectifs. 

- Situation sanitaire et organisation : 

Organisation de l’accueil : 

  

Depuis la rentrée scolaire, nous sommes au niveau socle du protocole sanitaire (niveau 

minimum) ce qui n’implique pas de limitation de brassage entre les différents groupes 

d’élèves.  

L’entrée des élèves des classes de GS et celle de MS/GS se fait toujours par la porte 

donnant sur l’extérieur de la classe. Pour les trois autres classes de PS et PS/MS,  les 

parents peuvent accompagner leur enfant jusqu’à la porte de leur classe. Pour le bon 

fonctionnement de l’école il a été rappelé aux parents que leur enfant devait être dans leur 

classe à 8h30 et que le portail serait fermé à 8h35. Cela pour des raisons de sécurité mais 

également pour ne pas gêner le fonctionnement de l’école. 

 

L’équipe enseignante a également décidé de continuer à utiliser le site « Toute mon 

année ».  Chaque enseignant a informé les familles des élèves de leur classe lors des 

réunions de rentrée de l’utilisation qu’il ferait de ce site. Mr DOUBLET quant à lui, s’en 

servira pour informer les familles et communiquer avec elles. 

 

 

 

 

 



 

 

- Exercices de sécurité : PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté),  attentat intrusion et 

évacuation incendie : 

 

Chaque année scolaire, il nous est demandé de réaliser un exercice d’évacuation incendie, 

un exercice PPMS intrusion et un PPMS risque majeur avant les vacances de Toussaint. 

Le PPMS risques majeurs se déroulera au mois de novembre. 

L’exercice d’évacuation incendie s’est déroulé le 26 septembre 2022, en présence de Mr 

CÉDRO, technicien service prévention, Mr NOUHAUD (service technique), Mr POT (adjoint 

au maire), Mme GAYOUT (Service Affaires scolaires). Il n’a traduit aucune difficulté 

(évacuation en moins de 3 minutes). 

L’exercice attentat intrusion s’est déroulé le mardi 18 octobre 2022.  Pour ce premier 

exercice, l’ensemble des acteurs n’a pas été prévenu du jour de l’exercice. Le signal des 

boitiers « My KEEPER » a été entendu.  

Un exercice PPMS risques majeurs sera réalisé avant le 17 décembre. 

Les PPMS seront dans l’avenir rédigés par la municipalité et les autorités académiques. Le 

directeur ne donnera que son avis. Il n’en assurera plus que la diffusion et la mise en œuvre. 

 

● Travaux dans l'école : 

 

Travaux réalisés pendant les vacances d’été : 

Nouveaux traçages dans la cour (jeux+route). 

Mise en place de systèmes d’amortissement des jeux de la cour. 

Renouvellement des serrures.                                                                                                           

 

V. Projets d'école et projets de classe : 

 

Les projets en commun : 
 
Actions liées au Volet 1 : Les apprentissages et les parcours des élèves : 

améliorer les compétences des élèves. 

- « Je lis, j’élis » avec des lectures faites par Kassandra BILLY ou la remplaçante d’Anne 

Cécile PIRRON une fois par période à compter de la période 1 (GS et MS) 

- Les deux classes de PS iront également une fois par période à la bibliothèque Simone 

Veil. (2 derniers jeudis avant les vacances à compter de la période 1). 

- En parallèle du prix « Je lis, j’élis » les classes se rendront au tiers lieu pour découvrir 

et utiliser l’outil informatique. (2 derniers jeudis avant les vacances à compter de la 

période 1). 

- Les élèves de l’école maternelle bénéficieront de la lecture d’histoires lues par les 

élèves des classes de CM1 et CM2 à partir du lundi 21 novembre. 



 

 

- Les GS se rendront dans le cadre de la liaison GS/CP le lundi 14 novembre au matin 

à la forêt des VASSEIX pour collecter des objets naturels afin de réaliser des œuvres 

d’arts (LAND ART).                                                                                                     

- Les GS iront Jeudi 10 Novembre après-midi à l’exposition au Centre Prévert.  

-Une exposition interactive (participation des parents) sera réalisée en fin d’année 

scolaire. Les thèmes de ce projet seront les sens, les émotions, la nature. 

Actions liées au Volet 3 : Les parcours spécifiques 

- Syika CHAULET, professeure à l’école de musique d’Aixe – sur – Vienne, viendra les 

vendredis et les élèves des classes de GS et ceux de MS/GS se rendront tous les 

jeudis à l’école de musique. Elle réalisera des séances d’apprentissage de chants 

de Noël, elle travaillera sur le rythme, … . Elle travaille en parallèle avec les projets 

des enseignants. 

- Le spectacle « Le père-noël bleu » sera proposé aux élèves le mardi 28 novembre 

 (2 séances auront lieu). 

- Pour la semaine du goût la classe de GS de Madame LABIDOIRE a accueilli un chef 

(pour la semaine du goût : leçon de goût – Merci à Mr Thomas ……..). 

- Quatre classes de l ‘école maternelle ainsi que des classes de l’école élémentaire ont 

participé à la Grande Lessive le jeudi 20 octobre. 

       - Lire et faire lire, une bénévole intervient à 11h30 pour des lectures offertes. 

                                                                                                                                          

A partir du mardi 21 février 2023, l’ensemble des GS se rendra à la piscine selon une 

organisation à affiner. Les élèves bénéficieront de 18 séances. Merci aux parents qui ont 

passé l’agrément de natation. Il est encore possible de le passer dans les mois qui viennent. 

Actuellement, il y a 7 parents agréés dont deux qui ont leur enfant scolarisé en PS ou MS.                                                                  

 

L’ensemble des élèves de l’école va confectionner des gâteaux qui seront vendus sur le 

marché de noël, qui aura lieu le samedi 26 et le dimanche 27 novembre. 

Les goûters de Noël auront lieu le lundi 12 décembre et le mardi 13 décembre au sein des 

locaux de la cantine de l’école. Le goûter sera offert par les Bout’en Train et la commune 

(chocolat chaud) 

Le Père Noël passera pendant les vacances.  

 

 

 

 



 

 

 

Coopérative scolaire : 

 

Au 31.05.22, il restait 2776.50 € sur le compte du Crédit Agricole. 

CRÉDIT 
 

Don des familles pour spectacle 
« contes » : 131 € 
Don des familles cotisations coopérative 
scolaire : 835 € 
 
 
 

TOTAL : 966 € 

DÉBIT 
 

Achat d’ingrédients : 115.30 € 
Achat de petit matériel en lien avec le 
projet « contes » : 76.50 € 
Achat de livres : 72.50 € 
Spectacle « contes » : 650 € 
 

TOTAL : 914.30 € 

 

Au 31.10.22, il restait 2828.20 € sur le compte du Crédit Agricole. 

Pour rappel, spectacle avec la conteuse : 216 € Bout’en Train, 303 € Coopérative scolaire, 

131 € familles (soit 1€/enfant) 

Nous remercions les Bout’en Train pour leurs dons réguliers et les parents pour leurs dons 

à la coopérative scolaire. 

 
ORDRE DU JOUR DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS D’ELEVES 
 

-Mr Doublet est déchargé de sa classe pour gérer ses missions de direction, pouvez-
vous nous rappeler les jours concernés ?  

-Réponse :  

-Monsieur DOUBLET rappelle (confère feuilles d’informations données en début 
d’année) qu’il est déchargé les lundis et un mardi sur trois.  

-Cantine : Nous savons que les menus de la cantine doivent répondre à de 

nombreux critères, pouvez-vous nous préciser comment ils sont élaborés ? (choix 

du menu, proportion de repas végétariens, de produits bios, de produits locaux). 

Réponse de la mairie : 

Le service Restauration scolaire suit les recommandations nutritionnelles à destination de 
la restauration collective (crèches, restauration scolaire, restauration collective adulte et 
restauration pour les personnes âgées) du GEMRCN (Groupement d’Etude des Marchés 
en Restauration Collective et de Nutrition). Les recommandations du GEMRCM découlent 
des grands principes nutritionnels dictés par le Programme National Nutrition Santé (PNNS) 
à savoir : 

• Couvrir les besoins alimentaires des convives en limitant les excès et en comblant 
les carences 

• Lutter contre le surpoids et l'obésité 

• Avoir une alimentation variée 
 



 

 

De ce fait, les recommandations encouragent la consommation de fruits et légumes, la 
variété des féculents, les aliments riches en fer et en acide gras, veillent à un apport suffisant 
en produits laitiers, limitent les lipides, les sucres ajoutés et le sel 
En application de la loi EGALIM : 

→ Un repas végétarien est servi chaque semaine. Par végétarien on entend, repas ovo-
lacto-végétarien qui exclue la chair animale mais autorise les œufs et les produits 
laitiers. 

→ Objectif d’atteindre au moins 50% de produits issus de filières durables et de qualité, 
dont au moins 20% de produits issus de l’agriculture biologique.  
Pour 2021, le service Restaurant Scolaire affiche un bilan de 35 % de produits issus 
de filières durables et de qualité, dont 20 % de produits issus de l’agriculture bio. 

Une commission « menu » (Agents du service + élue) se réunit tous les mois pour 
élaborer les menus mensuels. Ils sont validés par une diététicienne. 
 

-Comment se passent les repas des enfants avec des allergies ? 

Réponse de la mairie : 

Qui dit allergies dit PAI. 
En principe le service périscolaire est alerté sur la mise en place d’un PAI par le directeur 
d’école. C’est lui qui reçoit l’information/demande, le premier. Ensuite, soit la mise en place 
du PAI nécessite une réunion de concertation (parents/médecin/directeur/service 
périscolaire) soit ce n’est pas nécessaire. Chaque P.A.I. est envoyé au médecin de PMI (PS 
et MS) ou au médecin de l’éducation Nationale pour sa validation.  
Le dossier PAI, dans le cas où l’enfant fréquente les services périscolaires, est ensuite 
instruit puis signé par Mme Gayout (responsable service Affaires Scolaires) et M. Vignes 
(responsable service restauration scolaire). 
Qui dit PAI, dit fourniture d’une trousse d’urgence par les parents avec ordonnance et 
protocole de soins. 
La trousse d’urgence est stockée dans la tisanerie et seuls les agents du service périscolaire 
disposent de l’autorisation de s’en servir ainsi que les enseignants pendant le temps 
scolaire. 
 
Deux cas de figure : 

→ Soit le service Restauration est en capacité de prendre en compte le PAI et le repas 
est confectionné en respectant les évictions.  

→ Soit le service Restauration n’est pas en capacité de prendre en compte le PAI (trop 
de contraintes/trop de risques) alors il est demandé aux familles de confectionner un 
panier repas (cf. protocole panier repas joint) 

Les informations relatives aux PAI alimentaires sont disponibles dans la cuisine. A chaque 
nouveau PAI, ce dernier est présenté aux Agents assurant le service de restauration (il s’agit 
de répondre aux différentes questions éventuelles et de s’assurer de la compréhension du 
protocole). Dans la salle de restauration, les places des enfants disposant d’un PAI sont 
repérées avec le nom et prénom de l’enfant, le service s’effectue sur un plateau, ce qui 
permet de contrôler. Les enfants disposant d’un panier repas sont installés autour de la 
même table que leurs camarades/amis avec un espacement plus important (une place 
vacante). 
 

-De plus en plus de parents déposent leurs enfants à vélo, cela nous semble être 

une initiative à encourager. Serait-il possible de matérialiser un emplacement pour y 

déposer les vélos pour une meilleure organisation et peut-être inspirer de nouveaux 

parents ? 



 

 

  Réponse de la mairie : 

  Un abri couvert existe déjà en haut de la rue Clancier et la pose d’un second est 
prévue dans le secteur du gymnase Chazelas lorsque les travaux du Tiers Lieu seront 
achevés. Néanmoins cette demande sera étudiée avec les services techniques – entre 
le City Stade et l’entrée. 
 

-Un goûter le matin peut-il être envisagé pour les enfants qui arrivent tôt ? Y aura-t-il 

un retour de l’opération « un fruit pour la récré » ? 

-Réponse de la mairie et éducation Nationale : 

 
 L’opération « un fruit pour la récré » pourrait être reconduite, la municipalité y travaille.  
 Les goûters institutionnels ne sont pas recommandés par l’EN.  
 

-Actuellement les PS et PS/MS utilisent la cour du haut et les MS/GS et GS la cour 

du bas. Un retour à l’alternance des cours est-il envisagé ? 

Réponse : 

 Les GS occupent la cour du bas en début d’année, la cour du haut pour les PS/MS 

pour sa facilité de surveillance. L’alternance est prévue après les vacances de d’hiver. 

 
-Des parents ont exprimé un besoin d’extension des horaires de la garderie du soir. 

Avez-vous eu connaissance de ces demandes ? Serait-il pertinent que nous tentions 

de recenser les besoins des parents pour éventuellement modifier les horaires 

d’accueil ? (7h15-18h30) 

 
Réponse de la mairie : 

 
       Les Agents assurant l’accueil périscolaire travaillent 9H30 à 9H45 par jour, il n’est 
donc pas possible d’étendre cette amplitude de travail. L’amplitude horaire est déjà 
grande, le recrutement difficile, le revenu de cet allongement n’est pas suffisant pour le 
permettre.                                                                                                                       
 

-Merci beaucoup pour les partages des travaux et activités des enfants via les 

cahiers et Toute mon Année, ce travail est vivement apprécié des familles. 

-L’exposition des travaux de la Grande Lessive a encore une fois été très appréciée 

 
Fin de séance : 19h55 
 
 
 
Signature du président     Signature de la secrétaire 
 Mr DOUBLET      Mme LABIDOIRE 

 

 
 
 


