École Maternelle LES MATELLES
Inspection de L’Éducation Nationale
CIRCONSCRIPTION de St Mathieu de Tréviers

Compte rendu du conseil d’école du 2 mars 2021
PRÉSENTS :
Enseignantes :
Magali HILAIRE (classe de moyenne et grande sections et direction)
Isabelle JOURDAN (mi-temps petite et moyenne sections)
En visioconférence
Leslie CHEVE (mi-temps petite et moyenne sections)
Muriel ROCH (classe de moyenne et grande sections)
Conseillers municipaux :
Mme DULAC (mairie des Matelles)
Mme ABERGEL TERRIEN Véronique (mairie du Triadou)
En visioconférence
Mme BONNIEU (mairie de Saint Jean de Cuculles)
Parents d’élèves élus :
Mme CAMBON (maman d’Elise grande section)
Mme SIRVENTE (maman d’Alice grande section)
En visioconférence
Mme BLITZ-FRAYRET (maman de Emmanuel, petite section)
Mme ROMESTAND (maman de Albane moyenne section et Ambre grande section)
Mme Dulac ouvre le conseil en précisant que les pré-inscriptions mairie pour la rentrée de
septembre auront lieu du 2 mars au 13 avril. Tous les parents concernés sont invités à se rendre
en mairie de Les Matelles pour retirer le formulaire, qui sera également disponible sur le site de
la mairie.
Mme Hilaire précise qu’elle sera vigilante à ce que l’autorisation de diffusion des adresses mails
aux parents d’élèves élus soit prise en compte.

• Travaux et matériel
 Un système d’alerte intrusion a été installé dans chaque pièce de l’école ainsi qu’à la
Tribu et à l’école élémentaire. Un exercice PPMS test a été effectué le 12 janvier, vérifiant
la bonne communication sur l’ensemble du groupe scolaire.
Avec ce système, il est possible de déclencher l’alerte en différents points des bâtiments,
et d’activer l’ensemble des récepteurs lumineux du groupe scolaire.
 Malgré un traitement cet été, le sol des toilettes de la cour reste encore glissant, un
accident est d’ailleurs survenu pour cette raison. La mairie envisage de poser un nouveau
carrelage anti dérapant, sur le sol actuel.

 Lors du dernier conseil d’école, les parents d’élèves élus PREP souhaitaient aider l'école
maternelle ainsi que les classes de CP de l'école élémentaire à acquérir des masques
‘’transparents’’, pour que les enfants voient les lèvres de leurs enseignants.
Les masques sont arrivés. L’équipe pédagogique remercie les parents pour leur initiative
et le CCAS des Matelles pour le financement. Les enseignants utilisent ces masques,
parfois ponctuellement lors des moments de regroupements par exemple, car ils s’avèrent
lourds et se couvrent rapidement de buée.
 L’équipe pédagogique remercie sincèrement l’association Mon Ecole et Moi pour l’achat
de gros matériel :
 2 gros tapis de réception, un bac à eau et son couvercle, un lot de cerceaux
 2 draisiennes, 2 trottinettes, et un char à trois roues et accessoires de motricité,
soit environ 2000 euros financés.

• Fonctionnement
 Le protocole sanitaire en vigueur précise que le « brassage des groupes » doit être évité.
Depuis début novembre, toute l’équipe fait de son mieux pour respecter les contraintes.
La sieste des PS est toujours organisée entre le dortoir et la salle de motricité côté dortoir.
En raison du non brassage des groupes les petits d’une classe sont accueillis dans le
dortoir, les petits de l’autre classe dans la salle.
La plupart des entretiens avec les parents ont eu lieu par téléphone cette année, afin de ne
pas faire entrer du public extérieur à l’école.
Les intervenants extérieurs sont autorisés à intervenir. Afin de respecter le protocole, les
interventions ont eu lieu 4 fois (spectacle de Noël et musiciens de l’Orchestre National de
Montpellier).
Le traditionnel goûter avant les vacances Noël s’est déroulé dans chaque classe.
Les récréations sont organisées en deux créneaux le matin dans la cour partagée en deux,
les poignées des vélos sont désinfectées entre chaque groupe. Les jeux de cour sont
utilisés à tour de rôle entre les classes. L’après-midi la cour est partagée en 4.
 Un nouveau bus a été mis en place. En effet le bus desservant les communes du Triadou
et de St Jean de Cuculles était en sureffectif. Ainsi chaque bus dessert une commune, une
accompagnatrice assure l’encadrement des enfants de l’arrêt de bus jusqu’à la classe.
Mme Abergel fait part d’un retour très positif et précise que cette organisation a permis
de réduire le temps de trajet.
 Les riverains se plaignent du stationnement inadapté des parents au moment des sorties
scolaires, notamment place des Romarins.

 Restaurant scolaire :
Le restaurant scolaire est toujours organisé en espaces réservés à chaque classe, avec une

distance minimum de deux mètres entre chaque groupe. Mme Dulac indique que l’effort
demandé aux familles, de récupérer les enfants le midi, a été bien suivi en novembredécembre (75 enfants), mais que depuis janvier les effectifs augmentent (92 enfants).
 Point sur la prestation cantine : le groupe de travail « restauration » a déterminé
conjointement les orientations d’une future prestation plus qualitative et construit
collectivement des propositions d’amélioration. Ce travail se poursuivra par un appel à
des prestataires externes via des appels publics à la concurrence.
Mme Dulac remercie les représentants de parents d’élèves Mon École et Moi et PREP,
les élus des trois communes, de leur participation, contribution et implication.

 Création d’une 5ème classe :
L’effectif est à ce jour de 118 élèves, soit 29 en PS, 30 en PS/MS, 30MS/GS et 29 MS/GS. 32
GS quitteront l’école. Mme Hilaire indique que les prévisions d’effectifs sont de 134 élèves à la
rentrée 2021.
Mme Abergel confirme une hausse des effectifs des élèves du Triadou (16 permis de construire
délivrés). L’Education Nationale prévoit la création d’un poste d’enseignant.
La municipalité prévoit l’implantation d’un modulaire à l’avant du bâtiment à la place de la
bâche à eau. Ce projet de construction se fera sur le même concept que les nouvelles classes de
l’élémentaire et sera équipé d’un sas avec porte-manteaux et toilettes. L’accès à l’école se fera
par une coursive.

• Projet d’école
Le projet d’école aurait dû être validé en fin d’année dernière. Compte tenu du contexte, il ne l’a
été qu’après la rentrée de septembre.
Il a maintenant été validé par notre IEN. Il est calqué sur le projet d’académie 2019-2022, en
tenant compte du contexte de l’école, des projets antérieurs et du travail des partenaires.
Le fil conducteur est de renforcer l’estime de soi en visant l’excellence pour chaque élève en
fonction de son potentiel.
Les grands traits illustrés d’exemples ont été présentés au conseil.
Les 4 axes principaux sont :

Une école porteuse de valeurs (axe principal choisi)
Exemple :
• Afin d’engager l’élève dans la vie de l’école, toutes les classes participent au
projet ‘’Livr’en tête. Le vote final permettant de s’approprier les valeurs de la
République en impliquant les élèves dans l’apprentissage des règles et des
principes démocratiques.
 Une école qui coopère : Favoriser le climat scolaire en développant la relation
entre apprentissage et coopération. Il s’agit de coopérer entre élèves, enseignants, avec
les parents et les partenaires de l’école.
Exemple :
• Afin de coopérer avec les parents et d’améliorer et maintenir des relations écolefamille de qualité, la communication par mail a été instaurée en remplacement du
cahier de liaison papier.





Une école qui fait réussir (les résultats aux évaluations Nationales étant déjà très



Une école accessible, innovante et éco-responsable.

satisfaisants)
Exemples :
• Renforcer la compréhension des histoires lues, constituer une première culture
littéraire afin de mieux parler, lire et écrire.
• Mettre en place des équipes de suivi en collaboration avec psychologue scolaire et
RASED, enseignante référente, médecin PMI afin de prendre en compte la
diversité des élèves.

Exemples :
• Mise en place d’un carnet de suivi numérique.
• Accueil individuel des futurs PS et organisation d’un moment d’accueil et
découverte de l’école pour renforcer la lisibilité de l’école.
• Participation à la semaine du vélo et de l’écomobilité en partenariat avec la
Communauté des Communes afin de valoriser l’engagement de tous vers l’écoresponsabilité.

• Projets et activités pour l’année
 Le spectacle ‘’Les quatre saisons pour aller à l’école’’ par la compagnie Les petites notes
pour 450 euros a été joué devant chaque classe le 15 décembre.
 Par ailleurs mardi 14 et 15 janvier l’école a accueilli 2 musiciens de l’Orchestre National
de Montpellier. Les enfants ont découvert le violon et le hautbois, à travers le conte ‘’Le
loup et la princesse’, ponctué d’intermèdes musicaux.
 Fin Janvier chaque classe a défilé dans la cour pour présenter les couronnes
confectionnées par chacun, et partagé des royaumes.
 Le projet avec Delphine BALAS : participer au concours Livr’en tête a été mené tout au
long du mois de janvier. Il a connu cette année encore beaucoup de succès auprès des
enfants. Cette dernière est venue présenter 5 ouvrages de littérature jeunesse avec une
petite activité associée, chaque enfant a voté pour l’album qu’il a préféré.
Toute l’équipe enseignante remercie chaleureusement Mme BALAS.
 L’école avait sollicité l’action ‘’Un petit tour à la Dinette’’ dans le catalogue des offres
culturelles proposées par la Communauté des Communes. Dans le cadre de son festival
jeune public au Causse de la Selle, l’association Bouillon Cube propose de venir assister
à un spectacle à la Grange, et de rencontrer les artistes.
En amont deux interventions sont prévues à l’école, lundi 31 mai et mardi 1er juin afin de
découvrir ce qu’est un spectacle, et qui sont les personnes qui le créent. Ce travail se fera
à partir du conte Marlaguette.
Par ailleurs, une sortie est prévue le 8/06 pour les classes de Mmes Chevé et Eymann afin
d’assister au spectacle vivant ‘’Marlaguette et le Loup’’ à La Grange au Causse de la
Selle.
L’école devra financer 100 euros par classe pour cette action.
 Les GS doivent se rendre à la piscine de Saint Mathieu de Tréviers du 7 au 22/06/2021.

(40 min dans l’eau), la piscine est fermée pour l’instant.
 Le projet évoqué lors du premier conseil d’école en lien avec les écologistes de
l’Euzières est suspendu. En effet, au nouveau protocole sanitaire s’est ajouté le plan
vigipirate renforcé, les sorties sont fortement déconseillées puisqu’il faut pouvoir garantir
que l’on ne rencontre pas de public. Nous avons donc repoussé ce projet car il engageait
l’école financièrement, sans aucune lisibilité.

Fin de la réunion à 19h55
Mme HILAIRE

