
Compte-rendu du conseil d’établissement du 16 janvier 2018 

 

Présence de 3 enseignantes, 7 parents d’élèves,  Fabrice Grelaud,  responsable service enfance et jeunesse de 

la mairie, Nathalie Guillet, directrice des P’tits mousses et Isabelle Bonnet, chef d’établissement. 

1
er

 temps : s’informer sur la vie quotidienne des différents partenaires  et de l’école: 

□ Intervention de Nathalie pour « Les p'tits mousses » : 

- Fréquentation : 245 enfants / 186 familles 

- Augmentation significative du nombre de tout-petits. 

- Embauche d'un nouvel animateur cette année pour répondre à cette augmentation 

- nouvelle comptable 

- augmentation de la fréquentation : 24 000 heures de garde d'enfants en 2015, 29 000 en 2017 

- à venir : 20 ans de l'association en novembre 2018. 

- Mise en place d'un visiophone qui sera utilisé pendant le temps de présence des enfants à l'accueil 

périscolaire et à l'accueil de loisirs mais pas pendant le temps de restaurant scolaire. 

□ Intervention de Fabrice (responsable enfance et jeunesse mairie de Mouzillon) : 

- Rythmes scolaires : 

Bilan : le rythme est satisfaisant en primaire pour les 2 écoles. Ce n'est pas le cas en maternelle. 

La mairie attend la validation de l'Inspecteur d'Académie pour le maintien à 4 jours 1/2. Ensuite une 

réflexion sera menée pour aménager le rythme des petits. 

- NOE : nouveau logiciel de facturation et d'inscription mis en place depuis le 1
er

 juillet. Le but est de tout 

faire apparaître sur une seule facture (accueil de loisirs, restaurant scolaire, APE) et de ne faire qu'un seul 

prélèvement. 

- La pause méridienne est passée sous le statut « accueil périscolaire » depuis la rentrée, cela permet d'avoir 

plus d'animateurs. Le bilan est positif : moins de conflits, moins de blessures à soigner. 

Plus de salles aussi pour accueillir les enfants quand il pleut. 

Intervention de Bérengère CHEVALIER, OGEC: 

Retour sur les dossiers du début d’année scolaire 

- Embauche de Mr Rousseau, agent d’entretien. 

- Point sur les travaux pour la mise aux normes accessibilité. 



Intervention de Sophie Audouin, APEL : 

- Point sur les événements mis en place depuis la rentrée : pot de rentrée, vide-grenier, taillages, marché de 

Noël, portes ouvertes et ceux à venir : feu de joie, vente de fleurs, kermesse… 

 

□ Vie de l’école 

- Effectifs : maintien des effectifs cette année. C’est également ce qui se profile pour l’année à venir. 

- Equipe enseignante : Départ de Gaëlle Défontaine remplacée par Hélène Biko Ro Bieko sur le jour de 

décharge en CM1-CM2, départ de Julie Dulac. Pas de changement pour le reste de l'équipe. 

- Personnel OGEC : Marion Abélard en MS/GS est en formation et est remplacée cette année par Emeline 

Birot. Pas de changement en PS : Isabelle Audrureau assiste Anne. 

 

- 3 catéchistes interviennent à l’école : Odile Paquereau en CE1, 2 mamans d’élève en CM : la maman de 

Lenny Tétaud et la maman de Giulia Zambianco.  

 

- Projet d'école : 

Moi… toi… nous…Communiquons ! 

Décliné en 3 axes : 

1
ère

 année : se connaître soi-même pour mieux communiquer avec les autres 

2
ème

 année : communiquer pour appréhender le monde qui m’entoure : expériences scientifiques, enquêtes… 

3
ème

 année : Communiquer avec d’autres langages 

2017/2018 : année 1 

Autour des émotions 

Cette année les élèves vont découvrir les différentes émotions, les identifier, définir l’émotion dans laquelle 

ils se trouvent, apprendre à gérer leurs émotions pour mieux communiquer. Et ce à travers de multiples 

activités. 

Mettre en avant ses talents, ce que l’on sait faire. 

Les élèves vont apprendre à se connaître, à identifier leurs goûts, mettre en avant ce qu’ils savent faire, leurs 

talents. 

Explication des Multibrios par Anne-Claire + Intelligences multiples 

- Autres projets : 



Annonce du changement pour la kermesse : en lien avec le projet théâtre, elle aura lieu à la salle Raphaël 

Hardy. 

Concert de chant choral : mardi 17 avril 

Portes-ouvertes classe de PS : samedi 7 avril 

Ateliers théâtre du 4 au 15 juin 

Kermesse : samedi 16 juin 

 

2
ème

 temps : échanges autour du thème : les écrans 

 

Quelle utilisation avec les enfants ? Quels avantages ? Quels risques ? 

Echanges par groupes : répondre aux questions suivantes. 

Combien d’écrans avez-vous à la maison ? 

Quelles sortes d’écrans avez-vous à la maison ? 

Combien de temps vos enfants passent devant les écrans ? par jour ? par semaine ? 

Comment les enfants s’occupent à la maison ? Quels jeux ? Quelles activités ? 

Pour vous, quels sont les bénéfices des écrans ? les inconvénients ? 

Quelles émissions de télé regardent les enfants ? 

Est-ce que vos enfants vont seuls sur internet ? 

Mise en commun : 

- Nombre d'écrans : entre 5 et 7, entre 4 et 11, entre 5 et 10 : TV, PC, Tél portable, tablette, tablettes 

spéciales enfants, MP4 

- Temps passé devant les écrans : difficile de faire une moyenne car très variable selon les jours (école, 

vacances…) : entre 1 et 6 heures et les âges. 

Les lycéens passent leur journée sur PC, Tableau interactif ou tablette mais pas de télé. Nécessité de faire la 

différence écran loisir/écran travail.  

Différence garçons / filles ? Garçons plus jeux vidéo ? Filles plus réseaux sociaux ? 

- Autres jeux : jeux de société, jeux d'extérieur, Jeux d'imagination (maitresse, papa/maman, 

déguisements…), lecture… 

- Bénéfices des écrans: temps calme pour les parents ! Support de travail, d'apprentissage, ouverture sur le 

monde, rassurant pour les parents (téléphone), développe l’imagination. 



- Inconvénients : enfants passifs, hypnotisés, isolement, lumière bleue néfaste pour le sommeil, contenus 

pas toujours appropriés. 

- Emissions de télé : émissions scientifiques, divertissements : Fort Boyard, télé crochets…, sport, dessins 

animés pour les plus jeunes, informations pour les grands…Ils n'allument pas la télé tout seul. Pour la 

plupart, ils demandent l'autorisation. 

- Vont-ils seuls sur internet ? : Non pour les plus petits, oui avec surveillance parentale pour certains 

préados. 

Idée à partager : moteur de recherche QWANT et QWANT junior avec beaucoup de pare-feux.  

Proposition de demander aux élèves de CM comment ils évaluent leur temps passé devant les écrans, leur 

rapport aux écrans... Résultats à donner lors du prochain conseil d’établissement. 

 

Vidéos : ci-dessous le lien de vidéos projetées lors du conseil. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=i4cBPlUj0rk : conseils aux parents (interview médecin PMI 9 min) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=U4aVVUkBPVc : Les dangers des écrans pour les jeunes enfants  

(émission les maternelles) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7UdEPE23ko0 : André Tricot : "Le numérique n'est qu'un outil" pour 

apprendre 

 

 

Prochain conseil d’établissement : mardi 29 mai à 20h. 
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