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ÉCOLE MATERNELLE DU MAIL 
Villa du Mail, 1, impasse de la Roberte 
13770 Venelles 
Tél : 04 42 54 93 30 
courriel : ce.0133095u@ac-aix-marseille.fr 
 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE 

Mardi 6 NOVEMBRE 2018 

 PRÉSENTS  

Directrice de l’école, présidente du conseil : Mme Isabelle ORFILA. 

Enseignantes : 

Mmes Armelle ANNE, Laure CHAUDANSON, Brigitte JEAY-BIZOT, Chrystel ORACZ, Françoise SALE, 
Catherine TRIAU, Céline VINCENSINI. 

Représentantes de la Mairie : Mmes Christelle CASTEL et Claire CWIECK-MUNOZ. 

Représentants des Parents d’élèves : 

Pour la PEEP – M. Nicolas MATHIEU, Mmes Carine RUIZ et Juliette SERVAN. 

Pour la FCPE – Mmes Anne CHENAVAS-HANIN, Séverine CHEVRIER, Alexandra FAUSSART et Réjane 
WOESTLAND. 

Invitée : Mme Marie SOLEILLE (ATSEM). 

 

 TRAVAUX, EQUIPEMENTS et SECURITE / MAIRIE  

L’école remercie la Mairie pour les travaux réalisés durant les vacances d’été. 

Travaux demandés 

1/ Déplacement de la machine à laver pour libérer de l’espace dans le local à côté de la salle des 
maîtres. 

2/ Traçage de cercles concentriques au sol dans la salle d’activités (sur le même modèle que ceux de 
l’école du Centre) 

3/ Mise en place d’une cloche dans la cour de récréation qui soit suffisamment audible. 

4/Aménagement d’un coin « matériel de sport », qui nécessite le déplacement des porte-manteaux 
de la classe 5. 

5/ Réparation (ou changement) de la poignée située entre la salle de garderie et la cour de 
récréation. Lorsque les parents viennent récupérer les enfants en classe 1 et 2, ils doivent attendre 
qu’une personne à l’intérieur de l’établissement vienne leur ouvrir. 

6/ Réparation du chauffage dans la classe 7 ainsi que la réparation du radiateur dans le dortoir de la 
classe 3.  

7/ Réparation et/ou le remplacement du brise-vue déchiré par des enfants dans la cour de 
récréation. 
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8/ Mise en place de deux panneaux d’affichage (un pour les parents et un pour les enseignants). 

9/ Vigilance sur le ramassage des feuilles et la taille des arbres qui peuvent être dangereux. 

Installation d’une climatisation 

Suite à la décision de climatiser un lieu de vie commune par école (les dortoirs sont déjà climatisés), 
l’installation de la climatisation dans une salle du Mail sera effective lors de prochaines vacances 
scolaires. Initialement, la cantine était pressentie. Ce choix est remis en question par les parents 
d’élèves et enseignants qui jugent la salle d’activités plus pertinente. Le choix reste donc encore à 
définir avec la prise en compte des contraintes techniques. 

 

Nouveaux groupes scolaires : 

Il est actuellement prévu de construire un groupe scolaire sur Venelles à l’horizon des 5 ans, puis un 
deuxième ensuite, l’un dans le quartier des Logissons et l’autre dans celui de Fontrompette. 

Un maître d’ouvrage mandaté par la Mairie effectue actuellement une analyse des besoins qui sera 
rendue en janvier 2019. Des comités de pilotage seront mis en place par la suite.  

Les parents d’élèves demandent à être consultés sur les diverses étapes du projet afin de livrer leur 
expérience d’usagers. Mme CWIECK MUNOZ conseille d’effectuer cette demande auprès du Maire. 

 

Sécurité autour de l’école : 

Le passage piéton situé allée de la Roberte juste après le virage est très dangereux (passage entre le 
petit parking et les Calinous). Il pourrait être ajouté des ralentisseurs avant et après le virage pour 
réduire le risque d’accidents. 

La Police Municipale, actuellement en sous-effectif, doit recruter prochainement. 

 

 

 PERISCOLAIRE / MAIRIE  

 

Garderie du soir 

Rappel des règles d’accès aux parents : 

- Lorsque les enfants sont dans la cour : accès jusqu’aux bancs qui forment également une limite que 
les enfants ne peuvent dépasser s’ils ne sont pas accompagnés. 

- Lorsque les enfants sont dans la salle : accès jusqu’à la porte du petit hall. 

Des parents demandent s’il est envisageable de récupérer les enfants dès 17h à la garderie du soir. 
La mairie répond négativement à cette demande afin de respecter le bien-être de l’enfant. L’objectif 
est de ne pas accélérer le temps du goûter (précédé par un passage aux toilettes/lavage des mains) 
afin que celui-ci se déroule calmement et sereinement. 

La Mairie doit se renseigner sur la possibilité d’installer un visiophone à l’entrée de l’école afin de 
faciliter la récupération des enfants sur le temps de garderie. Le point bloquant, jusque-là, serait le 
respect du plan Vigipirate. 
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Cantine : 

Un nouvel agent vient d’arriver afin de renforcer l’équipe du midi et tout particulièrement pour les 
petites sections.  

Des parents d’élèves ont déjeuné un midi à la cantine du Mail et ont trouvé que le niveau sonore 
était agréable et l’équipe à l’écoute des enfants. 

 

Vidéo 

En cas de pluie, et uniquement dans ce cas, des dessins animés sont proposés aux enfants lors des 
temps cantine et garderie. 

Les parents d’élèves demandent à limiter ces temps d’écran voire les supprimer pendant la garderie. 

 

Fonctionnement Périscolaire -  pour mémoire : Pour toute modification de fréquentation, le 
changement peut s’effectuer : 

- Via le portail famille jusqu’à la veille pour le lendemain pour la garderie, et le mardi de la 
semaine qui précède pour la cantine. 

- A l’espace famille au plus tard le mardi de la semaine qui précède le changement. 
 

Pour une modification le jour même, un coupon de modification journalière exceptionnelle doit 
obligatoirement être remis aux agents qui pointent le matin.Sans cela l’enfant restera en garderie ou 
étude comme prévu pour une question de responsabilité 

- la garderie vous sera alors facturée au tarif exceptionnel de 5 euros en cas d’inscription le jour 
même, restera facturé en cas d’annulation le jour même. 

- la cantine vous sera alors facturée au tarif exceptionnel de 5.25 euros en cas d’inscription le jour 
même, restera facturé en cas d’annulation le jour même. 

En cas d’absence le matin, l’enfant est décoché de la cantine et/ou de la garderie du soir, en cas de 

retour à 13h30 l’enfant doit fournir un coupon de modification journalière exceptionnelle pour être 

réinscrit, l’activité restera facturée au tarif normal. 

En cas d’absence de plus de 2 jours un certificat médical doit être fourni sans cela la prestation reste 

facturée. 

 

VIE DE L’ECOLE 

 

Exercice PPMS : 

Un exercice de sécurité type PPMS* Attentat Intrusion aura lieu dans le courant du mois de 
novembre. Dans le cadre de cet exercice, les enfants devront apprendre à se cacher et à faire le 
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moins de bruit possible. Aucun mot pouvant générer des inquiétudes ne sera prononcé en présence 
des enfants (exemple : intrusion, terroriste, attentat…). Cet exercice sera réalisé sous forme de « jeu 
du silence ». 

Les parents seront informés par e-mail le jour où cet exercice aura lieu, une fois celui-ci passé. 

* Le PPMS (Plan Particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs) permet aux écoles et 
établissements de se préparer et de gérer une situation d’évènement majeur de la manière la plus 
appropriée afin d’en limiter les conséquences. 

 

Effectifs : 

Effectifs chargés. Il est rappelé qu’une ouverture de classe n’est envisagée par l’académie qu’à partir 
de 32 élèves par classe de maternelle en moyenne. 

205 élèves au Mail : 

Classes 3,5,7 => 30 élèves 

Classes 2,4,6 => 29 élèves 

Classe 1 => 28 élèves 

 

Règlement intérieur : 

Lecture du règlement intérieur est voté à l’unanimité. 

Modification notable : les absences des enfants sont à signaler par mail de préférence. 

 

Vêtements : 

Il est rappelé aux parents que les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant. 

De nombreux vêtements peuvent être récupérés dans la caisse prévue à cet effet située dans le petit 
hall de la garderie. Les vêtements non récupérés seront prochainement donnés à une association 
caritative (un mail prévenant les parents sera fait au préalable). 

 

Coopérative scolaire : 

L’association Les Amis de la Maternelle du Mail va être dissoute, l’affiliation à l’OCCE étant préférée 
par l’équipe pédagogique. Cette affiliation est payante mais divers services y sont associés, les 
enseignantes en étudieront les différentes possibilités. 

Une information aux parents accompagnée d’une demande de cotisation sera faite dans les jours qui 
viennent (10 € par enfant ou 15 € par fratrie). 

 

Projet d’école : 

Le projet d'école vise à développer le goût d’apprendre, améliorer les connaissances et les 
compétences de tous les élèves dans un contexte de pratiques pédagogiques concertées. 
Au Mail, celui-ci est établit pour 4 ans sur le thème « Les Arts ». Pour l’année scolaire 2018-2019 c’est 
le spectacle vivant qui est mis à l’honneur. 
Un projet de spectacle des enfants avec représentation en fin d’année est en cours. 
Par ailleurs, une réflexion sur les sorties possibles est actuellement menée. 
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Sorties / dates à retenir 

- Chaque classe se rendra à la bibliothèque d’ici les vacances de Noël. 
- Lundi 3 décembre à 9h30 (horaire à confirmer) = chorale des enfants sous le chapiteau de Noël 
(Place des Logis). 
- 10 ou 11 décembre = spectacle de Noël pour toutes les classes « Bab et l’orchestre des chats ». 
- Jeudi 20 décembre = goûter de Noël sur le temps scolaire. 
 
L’équipe enseignante réfléchit à emmener certaines classes au Musée Granet. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Accès des parents dans les salles de classes pour les MS et GS le jour de la rentrée 

La priorité est donnée à l’accueil des PS. De plus, cela ne semble pas pertinent selon les 
enseignantes, cela ne favorise pas l’autonomie des enfants. 

 

Demande de jours de rencontres enseignantes/parents 

Une mise en place de créneaux sur une semaine est compliquée à mettre en place. Les enseignantes 
rappellent qu’il est toujours possible de prendre un rendez-vous avec l’enseignante (en début, fin de 
journée ou pause méridienne) afin de faire le point sur la vie de l’enfant à l’école et ses 
apprentissages. 

 

Inquiétudes sur les classes doubles : apprentissages et temps de sieste 

Les programmes de chaque niveau sont assurés. Il est rappelé que parmi les compétences 
attendues, il y a des compétences  sociales et comportementales  : apprendre à être élève, à vivre 
ensemble, devenir autonome. L’expérience montre que les classes à double niveau favorisent tout 
particulièrement  l’autonomie. 

Un temps calme est organisé pour les MS. Si les enfants s’endorment, ce temps de sommeil est 
respecté. La plupart des enfants voient ce besoin de sieste disparaître dans le courant de l’année. Les 
éventuels ateliers que l’enfant manquerait pendant un temps de sommeil sont rattrapés 
ultérieurement. 

 

Réponse aux besoins des enfants 

Selon les classes et l’âge des enfants, il y a des passages systématiques aux toilettes prévus puis les 
élèves peuvent s’y rendre à la demande. 

Les enfants boivent de l’eau à la demande avec un gobelet nominatif ou au robinet selon les classes. 
En cas de forte chaleur, des temps d’hydratation sont organisés. 

 

Interrogation sur les temps « écran » pendant le temps scolaire 

Les enseignantes de certaines classes proposent ½ heure de vidéo (DVD, projection de photos...) le 
jeudi ou vendredi après-midi en cohérence avec le projet pédagogique. 
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En cas de pluie, les préaux sont trop petits pour accueillir tous les élèves. Des vidéos peuvent alors 
être diffusées. 

 

Demande de décalage des horaires afin de faciliter la récupération des frères et sœurs scolarisés 
dans les écoles élémentaires 

L’ouverture des classes à 16h20 est déjà une tolérance accordée par l’académie. Il n’est pas possible 
d’aller au-delà. 

 

Demande de communication par mail sur les absences remplacées ou non d’enseignantes 

Cela est fait dans la limite de la connaissance de ces absences. 

Les parents d’élèves demandent par ailleurs à la directrice s’il est possible de prendre note des 
absences d’enseignantes et si celles-ci sont remplacées ou non afin de mener des actions concrètes 
le cas échéant. 

 

 

La séance est close à 20h10 

Le prochain conseil d’école aura lieu le 5 mars 

 


