
Ecole maternelle du Blé en Herbe 
4 avenue Montaigne 
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Procès-verbal du conseil d’école du 1er trimestre 2016 – 2017 (suite) 

Jeudi 24 novembre 2016 à 17h30 

 

Présents 

Enseignantes :  

M
me

 Sophie BEAUCLAIR (GS) 
M

me
 Barbara BERJAUD (PS/MS) 

M
me

 Fabienne BLEY (GS) 
M

me 
Hélène DUBOCS (PS et directrice) 

M
me

 Valérie FALQUIER (MS/GS) 
M

me
 Marie LIBORIO (RASED) 

M
me

 Véronique PARAGOT (PS/MS) 
M

me
 Sylvie PAYRO (TPS/PS)  

Elus mairie : 

M
me

 Michèle LAVAYSSIERES (Adjointe aux Affaires Scolaires) 
M

me
 Eline BELMONTE (Conseillère déléguée aux conseils d’école) 

 

Parents d’élèves : 

M
me

 Nadège MOREAU (ALPE) 
M. Philippe BRUNEAUX (ALPE) 
M. Laurent MASSOULARD (ALPE) 
M

me
 Carine LALOY (FCPE) 

M
me

 Dorothée BEAUVAIS (FCPE) 
M

me
 Isabelle SAJUS (FCPE) 

M
me

 Séverine ANDRAUD (FCPE) 
 
 
M. Bruno VIRENQUE (Coordonnateur Technique et 
Pédagogique des Sites Scolaires Maternels) 
M

me
 Marie-Hélène DEGOUL (Directrice ALAE) 

 

Absents excusés : 

M
me

 Christine KHORSI (Inspectrice de l’Education Nationale) 
M

me
 Marie VALET (DDEN) 

M
me

 Sandrine DANNE (PS) 
M

me
 Claire CHAPRON (ALPE) 

M
me

 Patricia BRYONE (ALPE) 
M

me
 Emilie GOMEZ (ALPE) 

 

 

1. Point sur la rentrée : répartition et rôle des ATSEMs 
La FCPE a formulé une demande : « elle souhaite la présence des ATSEMS au conseil d’école ». Après 
échanges entre les ATSEMS et la directrice, il est convenu que celle-ci se fait le relai par écrit des remarques 
ou difficultés liées à la suppression d’un poste d’ATSEM. 
En effet, depuis septembre, 6 ATSEMS sont réparties dans 7 classes. 
Choix de l’équipe pédagogique : 1 ATSEM pour les deux classes de GS. Un renfort sur certains créneaux des 
ATSEMS des autres classes. 
Difficultés repérées, malgré la meilleure volonté fournie par toutes nos ATSEMS : 
 Moins de lien avec les élèves dans toutes les classes de manière générale. Très peu de lien dans les 

deux classes de grande section. Impossibilité de dispenser le « maternage » et la « bienveillance » 
exigés par les nouveaux programmes 

 Organisation interne : choix d’une ATSEM pour les deux classes de grands : quelques 
dysfonctionnements, une organisation à réévaluer 

 Grande difficulté, voire impossibilité parfois d’assurer hygiène et sécurité. Exemple : une des deux 
classes de GS en sortie avec l’ATSEM. En cas de blessure ou de souillure d’un élève dans l’autre classe, 
pas d’ATSEM disponible à proximité. L’enseignante ne peut laisser sa classe et ne peut donc pas 
s’occuper de l’élève. 

 La préparation des ateliers ne peut plus être confiée à l’ATSEM car elle n’en a pas le temps, celle-ci 
revient donc à l’enseignante qui puise sur un autre temps. 

 Gestion des cahiers de liaison : aides des ATSEMS des autres classes, par rotation  des 
impossibilités : cahiers pas toujours donnés aux familles à la fréquence annoncée. Cela perturbe les 
échanges d’informations. Cela peut par exemple mettre en péril une sortie, si pas assez 
d’accompagnateurs 

 Ralentissement pour la préparation des supports de travail, les GS n'ont pas eu la possibilité de les 
apporter à la maison aux vacances d’automne 

 Même si 2 classes sont concernées par la suppression du 7ème poste, c'est l'ensemble de l'école qui 
est impactée 



 
Il est essentiel de préciser que les demandes des enseignantes à leurs ATSEMS sont celles de leurs champs de 
compétences et de leurs missions définies dans la charte des ATSEMS en vigueur à Plaisance du Touch. 
Dans tous les cas, des missions difficiles à mener ou à remplir au quotidien suite à la suppression de ce poste 
d'ATSEM. 
Cf. Annexe : quelques missions des ATSEMS décrites dans la charte et la déclinaison de ces missions dans le 
contexte actuel. 
 

 Question renouvelée : Avez-vous réfléchi à la demande formulée lors des trois conseils d’école précédents : 
Que faire lorsque toutes les ATSEMs sont absentes (ex : grève) ? Pouvez-vous mettre en place un système 
minimum si M. le Maire décide de laisser l’école ouverte ? Les enseignantes seules en classe ne peuvent 
assurer la sécurité en cas d’événement majeur/situation d’urgence. 
Mme Lavayssieres : suivant les situations on pourra faire appel à une ATSEM d’une autre école. 
ALPE : d’après la charte des ATSEMs Art. R412-127, présence obligatoire d’un ATSEM par école : 
« Toute classe maternelle doit bénéficier des services d’un agent communal occupant l’emploi d’agent 
spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines ». 
Dans ce cas, est-ce que le maire n’est pas tenu de fermer l’école ? 
M. Virenque : en général, toutes les ATSEMs ne sont pas en grève en même temps. De plus, il est compliqué 
d’avoir les informations assez tôt pour organiser le service en cas de grève. Des procédures sont en place pour 
relayer les informations. 

 
2. ALAE 

Directrice : Mme Marie-Hélène Degoul 
Fréquentation moyenne depuis la rentrée : 

 novembre 2016 

Matin Entre 103 et 107 inscrits 
85 enfants en moyenne 

Soir De 108 à 115 au plus 

Midi 176 inscrits, pic à 171 mardi et jeudi 

 
Les PS et MS mangent au 1er service à 12h et sont installés dans des salles différentes. 
Ensuite ils sont couchés sur 3 lieux. Les dortoirs fermés pour les petits et les moyens gros dormeurs, les 
moyens qui dorment moins dans la salle de jeu. 
Equipe de 16 personnes: 4 ATSEMs, 11 animateurs, 1 intervenant différent par jour (basket, gym, expression 
corporelle, peinture). 
Les enfants ont le choix entre 3 activités mais ils peuvent aussi aller jouer dans la cour. 
 

 Projets : 

 PEDT : travail sur les émotions en lien avec les jeux. 

 Jeudi 1er décembre : « les jeudis je dis je »  

 Projet photos à mettre en ligne sur le blog 

 Flash mob le matin 

 Musique le matin 
 

Un exercice d’évacuation incendie a eu lieu le 18 octobre sur le temps du repas. 
Question FCPE : est-ce que  les enfants qui arrivent à 7h30 et mangent au 2eme service ne se plaignent pas 
de la faim ?  
ALAE : difficulté de gérer un goûter le matin car les enfants n’arrivent pas tous en même temps. 
Sur le temps scolaire : La mise en place du goûter du matin n’est plus possible (cf. poste  ATSEM en moins). 
 

3. Travaux, investissements, budget fournitures 
 
Les petits travaux quotidiens et réguliers sont effectués à partir des demandes dans le cahier des travaux par 
M. Jean-Claude Rousse. Nous l’en remercions. 
 
Suite aux travaux d’accessibilité de l’école cette année scolaire passée, le personnel et les enfants apprécient 
toutes les rénovations. Notre vie au quotidien est facilitée. Nous en remercions la mairie. 



Les différents déménagements ont été périlleux et ont nécessité l’investissement de chacun et du travail 
supplémentaire pour les enseignantes, mais la mairie a contribué à ce que cela se passe au mieux. 
Il y a néanmoins un gros point noir : le jour prévu, lendemain de la sortie des classes le 6 juillet 2016, nous 
avons appris que la salle des maîtres ne serait pas déménagée à l’emplacement prévu. M. le maire faisant le 
choix de modifier ce qu’il nous avait promis en février 2015 et ce sur quoi toutes les personnes en charge des 
travaux se sont basées : la salle prévue serait attribuée à la restauration uniquement. Et ce malgré un 
nombre d’enfants constant entre l’année dernière et cette année. 
Des échanges et un courrier ont été adressés à M. le Maire, mais la salle des maîtres est restée au 
préfabriqué. 
Madame Lavayssières précise que c’est un meilleur confort pour les élèves car ils ont plus d’espace pour 
déjeuner et le personnel de restauration peut faire passer les chariots. 
Madame Dubocs rappelle que ce changement brusque n’a pas tenu compte de toute l’organisation qui avait 
été prévue en amont et a été très décevant. 
Les parents d’élèves présents déplorent que les équipes sur place n’aient pas été consultées ni informées de 
ce changement. Pour l'équipe ALPE, le partage de cette salle avec le coin informatique ne donne pas les 
conditions et le confort optimum aux enfants. 
 

Une liste des dysfonctionnements liés aux travaux et pris en charge par la garantie a été envoyée à M. 
Cormary des Services Techniques : 

 Chasses d’eau qui se détériorent rapidement, qui n’évacuent pas par manque de pression dès qu’il y en a 
plus d’une seule en fonctionnement 

 Stores neufs des classes 6 et 7 et du dortoir neuf  qui ne fonctionnent pas 

 Porte de sortie du couloir des PS qui ne reste pas ouverte car le bloque-porte est trop souple : demande 
d’un arrêt de porte (aimanté par exemple) 

 Climatiseurs du préfabriqué ALAE/salle des maîtres qui ne fonctionnent pas depuis les travaux de l’été 

 Portail extérieur : quand il est ouvert entièrement, les gonds se tordent. 

 Pb du chauffage 

 Pb d’alarme 

 Installation d’un brise-vue sur le grillage de la classe 6 de Petite Section 

 Fenêtre qui ne ferme pas complètement (-> froid) 
Mme Lavayssières précise qu’il y a une garantie décennale et qu’il faut faire remonter les problèmes. 
Suite au compte-rendu du volet intrusion du PPMS, des travaux sont listés dans chaque école et une 
subvention sera octroyée à la commune afin de les réaliser. 
 

Les travaux les plus importants identifiés par l’équipe enseignante sont décrits ci-dessous : 

TRAVAUX demandés Réponses 

 Réaliser un placard dans la future classe de Mme Beauclair : 
placard identique à ceux réalisés dans les classes neuves, ils 
sont très efficaces en termes de rangement et en gain de 
place 

Mme Lavayssières n’est pas sûre que cela passe au 
budget 

 Cour : nettoyer la cour régulièrement : boue et feuilles. 
 La cour a été nettoyée à la fin des vacances de printemps.  
Couper les branches des arbres et enlever les feuilles 

Demande à prendre en compte pour que le 
nettoyage soit systématique. 

 Préau : couvrir la totalité du toit afin d’assurer les récréations 
même par temps de pluie. 

Représente un gros investissement. Des 
contraintes techniques et financières bloquent la 
prise de décision actuellement. 

 Cour : réfection du sol de la cour avec évacuation de l’eau et 
tracé de jeux au sol (préserver les arbres) 

Remis en demande au budget.   

 Peindre les murs de l’école 

Une solution globale sur la commune est en 
réflexion car plusieurs écoles sont concernées. A 
envisager sur les travaux de l’été. 

 

ALPE demande où en est le projet de faire une étude pour l'insonorisation des cantines : pas encore prévu par la 
mairie. 

 

Où en est-on des travaux identifiés par M. PELEGRINO en novembre 2015 ? :
o Remise en état de la toiture 
o Sonorisation de l’ALAE 
o peinture des classes 
o remplacement des sols PVC des classes 
o auvent du préau 

o une porte de classe 
o mise en conformité électrique 
o gestion à distance des températures en 

classe



 

ACHATS demandés Réponses 

 Ordinateur portable pour la direction.  
Un ordinateur a été acheté pour l’école 
en juillet 2016. Mme Dubocs remercie la 
mairie. 

 Tableau d’affichage extérieur grand modèle (pour affichage 
réglementaire) 

A été installé pendant l’été. 

Mobilier des classes :  
 Harmoniser les bancs dans les classes 
 Réactualiser le mobilier de rangement : rangement bas, 

rangement à tiroir, rangement pour livres,  
 Remplacer tables et chaises 

Trois classes ont été équipées cette 
année :  
Cl 2 : bancs 
Cl 5 : meubles, tables et tabourets 
Cl 6 : meubles de rangement 

Matériel de sport : tapis de réception, cible de lancer  

Jeux de cour : remplacer les jeux en bois existants qui sont en train de 
se détériorer (petit train à changer cette année et l’éléphant) 
La structure (toboggan) est cassée au niveau du pont, elle va être 
réparée par les services techniques. 

A prévoir sur le budget des 
aménagements municipaux, Mme 
Lavayssières voit avec M Pellegrino. 

Equipement informatique :  

 Un ordinateur dans chaque classe avec vidéoprojecteur ou un 
écran 17 pouces 

 Internet accessible dans les classes et la salle des maîtres 

 Un lot de tablettes numériques 

Mme Dubocs fournit le volet numérique 
du Projet d’Ecole qui détaille les 
apprentissages à mettre en œuvre et les 
besoins en matériel qui y sont liés 

Demande des parents : placer un panneau pour les parents d’élèves à 
l’entrée de l’école. 

La mairie va faire la demande pour 
l’année prochaine. 

 
 Budget mairie en euros par élève 

Identique à celui de 2015/2016. 

Fournitures scolaires (jeux pédagogiques et fournitures)  20 

Photocopieur + papier + cartouches  9 

Fournitures collectif  2 

Petit matériel  2,76 

Bibliothèque 2,76 

Goûter de Noël 0,95 

Spectacles de Noël 0,95 

Transports 13,80 

 TOTAL 52,22 

 

 
4. Projet d’école 

 Actions prévues en 2016 - 2017 
 Une fiche action traitant de la laïcité a été élaborée courant mai pour la rentrée 2016 : « mettre en 

mots nos émotions pour bien vivre et apprendre ensemble » travail sur l’année qui a commencé dès 
septembre avec tous les acteurs de l’équipe éducative de l’école 

 Lecture du projet détaillé 

 Cf. fiche action détaillée en annexe 

 

Activités Pédagogiques Complémentaires 

 Les APC durent 45 minutes et sont proposées à partir de 12h, deux fois par semaine, les mardis et jeudis 
pour 24 semaines. Elles se termineront le 16 avril 2015. 

 Elles concernent tous les élèves de GS (sur acceptation par les familles). Les activités proposées sont liées 
au projet d’école (fiche action laïcité) et en lien avec le PEDT. Cf projet détaillé point précédent. 

 En fin d’APC, les élèves inscrits à l’ALAE sont ramenés par les enseignantes à l’animateur ALAE, les autres 
élèves sont conduits jusqu’à la porte par les enseignantes et remis à leurs parents. 



 

Décloisonnements 

GS de Mme Bley : début d’après-midis les lundis, mardis et jeudis avec Mmes Paragot, Berjaud, Dubocs et Danné 
GS de Mme Beauclair : début d’après-midi les mardis, jeudis et vendredis avec Mme Payro 

 Projet tutorat autour de la BCD et de petits jeux 

 
5. Vie de l’école 

 
RASED (dispositif de l’Education nationale) 
Le Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Diffculté,  depuis la circulaire du 18/8/2014 appartient au pôle 
ressource de la circonscription : il est constitué de 4 psychologues et 2 enseignants spécialisés pour 28 
écoles (Plaisance, Tournefeuille, Frouzins et Seysses) soit environ 6500 élèves. 
A l'école maternelle du Blé en herbe interviennent : 

 M. Patrick Auguy,   psychologue scolaire dont le on secteur comprend au total 7 écoles.  
M. Auguy remercie la mairie pour l’achat d’un ordinateur. Une demande est faite auprès de la 
mairie pour l’acquisition d’une batterie de tests. 

 Mme Marie Liborio, enseignante spécialisée-rééducatrice (« maîtresse G ») dont le secteur 
comprend 7 écoles situées à Plaisance et Tournefeuille. 

 Coordonnées RASED : 05 61 86 18 38  - email : rased-hg16.plaisance-ad@ac-toulouse.fr  
Dans le cadre de ses missions de prévention, Mme Liborio prend en charge des petits groupes d'élèves, en 
priorité les GS. Elle aide les enfants à s'adapter à l'école et aux apprentissages en faisant  évoluer les 
rapports de l'enfant aux exigences de l'école.  
L'objectif  est d'engager les élèves dans un processus d'apprentissage dynamique. 
Présence : 1 jour et demi sur le groupe scolaire (maternelle et élémentaire) Daudet/ Blé en herbe 
- Pas d'intervention du maître E (chargé des aides pédagogiques) 

 
Le dispositif d’intervention du RASED repose sur le principe suivant : 

 Evocation des élèves en difficulté lors des rencontres enseignants/RASED dans le cadre des conseils 
de cycles dédiés aux enfants en difficulté. 

 Synthèse intra-RASED : analyse des demandes et propositions d'aide 

 Réponses RASED : observations, bilans, rencontres enseignant et/ou parents, suivis, orientations 
et/ou investigations vers des soins extérieurs, aide à la construction de  dossier GEVA-Sco (ex : dossier 
MDPH)… 
 

PAI (Protocole d'Accueil Individualisé) : ils sont établis avec le médecin scolaire, les parents, le personnel de 
l’ALAE, les enseignantes et ATSEMs de l'enfant, sur ordonnance du médecin de l'enfant. Nous avons établi 10 PAI  
dont 6 pour asthme, 3 pour allergies alimentaires, 1 pour risques de convulsions 

L’exercice d’évacuation a eu lieu le 29 septembre 2016. Des ajustements ont été effectués. 

L’exercice de PPMS intrusion (Plan Particulier de Mise en Sûreté) a eu lieu le jeudi 6 octobre 2016. Une intrusion 
par la cour a été simulée, avec une circulation orale de l’alerte qui n’a pas été convaincante. Les enfants ont bien 
joué le jeu. Cf. fiche d’évaluation de l’exercice en annexe. 
Deux parents d’élèves pourront être présents pour le prochain exercice. 

Les classes ont accès à la bibliothèque de Plaisance : toutes les classes y seront allées au premier trimestre pour 
une première prise de contact et des lectures sur les émotions. Nous y retourneront au mois de mars pour 
l’exposition « parcours découverte sur les 5 sens ». 

Mme Pardo propose quelques créneaux à la ludothèque : des jeudis matin pour les PS et des jeudis après-midi 
pour les MS et GS. 

BCD (Bibliothèque et Centre de Documentation) de l’école 
Intervention de Mme MOREAU,  pour l’association « A tire livres » qui gère la BCD de l’école 

 Un inventaire effectué 
 Achat de douchette 
 Mise à jour logiciel 
 Etiquettes pour mettre les codes-barres sur les ouvrages 
 Décorations 
 A faire : 

o Appel aux dons en début d’année 



o Voir avec la mairie si c’est possible pour les parents d’aller gérer la BCD le soir après la classe. 
Problème de badge à régler côté mairie. 
Voir si possibilité d’avoir une formation pour les nouveaux parents utilisateurs.  
 

Photographe : Photos en vente depuis début novembre. Une part des recettes est encaissée par la coopérative 
scolaire. Le photographe revient le 7 décembre matin pour les absents. 

Noël : Le goûter aura lieu le mercredi 14 décembre en matinée. Le Père-Noël sera présent, les enfants lui 
chanteront un chant de Noël et il distribuera les cadeaux dans les classes. 

Le jeudi 15 décembre, un partage autour de Noël (boissons chaudes et pâtisseries confectionnées dans les 
classes) avec/pour les familles dans l’entrée de l’école. Les parents d’élèves peuvent s’associer à cette 
manifestation. 
Une demande sera faite auprès de la police municipale. 

Les portes ouvertes : elles auront lieu lundi 30 janvier, mardi 31 janvier, jeudi 2 février : les parents pourront aller 
visiter les classes avec leur enfant, l’enseignante y sera présente. Elle n’est pas là pour parler de cas individuels.  

Sorties et spectacles 
 Spectacles : spectacle musical sur la peur pour les 5 classes de MS et GS le 29 novembre à Muret 

 Cinéma : projection du film de Noël  au cinéma « Ecran 7 » de Plaisance le mardi 6 décembre « M. Bout de 
bois » 

 Sorties prévues aux Muséum à Toulouse en février et mars 

 Olympiades : prévues au mois de juin. Rencontres sportives entre tous les élèves de l’école 

 Musées : selon les projets en cours et les expositions proposées nous nous rendrons dans des musées. 

Fête de fin d’année 
La fête de fin d’année a été très réussie le 1er juillet 2016. Beaucoup de parents se sont investis dans 
l’organisation, et de nombreuses familles sont venues passer la soirée.  Les parents seront les bienvenus pour 
s’associer à cette organisation.  
Demande des parents : est-ce qu’il y aura une chorale ? Les enseignantes doivent réfléchir pour la chorale. 
Il faudra faire une demande d’autorisation à la mairie. Si c’est à Monestié il faut faire une demande spécifique. 
 

Questions des parents : 

 L’école privée « Kid éveil » ferme. Combien d’enfants sont concernés ? 
Réponse de la mairie : 5 enfants de 2013 sont concernés. Les enfants de 2013 habitant Plaisance et qui se 
présentent seront accueillis dans les écoles de Plaisance.  

 ALPE met en place un projet de recyclage des stylos et cartouches d’imprimantes. Les bénéfices liés au 
recyclage seront récoltés par l’association pour faire un don à la coopérative. L’équipe est partante pour 
collecter dans les classes. 

 
Le Conseil d’Ecole prend fin à 19h50 
 
La secrétaire, Véronique Paragot     La directrice, Hélène Dubocs 

 

 
 



 
 

ANNEXES au CONSEIL ECOLE du 24 novembre 2016 – Blé en Herbe 

 

Annexe 1 : BILAN intermédiaire du quotidien en GS (une ATSEM pour deux classes) 
 

Répartition et rôle des ATSEMS 
au Blé en Herbe, au regard du document rédigé par la DDEN de la Haute Garonne concernant les écoles 
maternelles (février 2016) et de la Charte des ATSEMs de Plaisance du Touch, en vigueur, et rédigée en septembre 
2009 par la mairie de Plaisance à laquelle se sont associés différents partenaires sociaux de la petite enfance. 
 
Emploi du temps ATSEM (Denise Emery) cl 4 et 5 

 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi matin : 
de 9h00 à 10h30 classe 5 
de 10h30 à 12h00 classe 4 

 lundi, mardi après-midi : 
de 14h00à 16h30 classe 4 

 jeudi, vendredi après-midi : 
de 14h00à 16h30 classe 5 

 
HYGIENE ET INTIMITE 
 
Mission : L'Atsem participe  à l'accompagnement dans des tâches quotidiennes d'hygiène. Elle aide aux passages 
aux toilettes, au lavage des mains. Ces tâches mènent aux apprentissages de la propreté, de l'hygiène, et 
conduisent les enfants vers plus d'autonomie. 
Une permanence doit être assurée sur tout le temps de récréation afin de garantir à chaque enfant les conditions 
de sécurité, d’hygiène et de respect de l’intégrité physique qui lui sont dues au moment où il passe aux toilettes. 
 
La mise en œuvre des organisations et des modalités menant à une réelle autonomie physique et au respect de 
l'intimité de chaque enfant s'avère difficile à assurer du fait de l'absence d'une Atsem sur une partie de ce temps 
de récréation (le lundi, mardi, mercredi, jeudi le matin 10mn) ou totalité (lundi et vendredi après-midi car 
accompagnement d'une classe de GS en déplacement hors de l'école vers le gymnase et vendredi matin car 
accompagnement d'une classe de GS en déplacement vers la BCD de l'élémentaire). 
 
L'hygiène individuelle est une marque de respect de soi et des autres. Elle concourt également à limiter aussi les 
possibilités de propagation de certains virus ou maladies au sein de l'école. Elle doit être appliquée au quotidien 
par les enfants. Or les enseignantes de deux classes de GS, dans les faits, ne peuvent pas aujourd'hui assurer 
quotidiennement cet apprentissage dans des conditions satisfaisantes et garantir à chaque enfant les conditions 
de sécurité, d’hygiène et de respect de l’intégrité physique qui lui sont dues au moment où il passe aux toilettes 
comme cité plus haut. 
 
LES RELATIONS AVEC LES ENFANTS et le partenariat avec les enseignants dans les différents dispositifs 
d'apprentissage 
 
Charte : L'Atsem accompagne l'enfant dans son apprentissage de l'autonomie et ce tout au long des activités de la 
journée. Elle favorise le plein épanouissement des petits écoliers à qui nous devons faire aimer l'école. 
Mission : L'Atsem participe à la gestion des enfants dans le dispositif prévu par l’enseignant (régulation / 
autonomie / circulation). Elle veille au bon déroulement de l’activité des enfants dans le dispositif prévu. 
 
A l’école cette année : 
Beaucoup de temps a été nécessaire cette année pour amener les enfants à s'inscrire dans les  nouveaux 
dispositifs de la classe, pour acquérir des repères dans la classe ou dans la journée. L'absence de l'Atsem une 
partie de la matinée ou deux après-midi entiers par semaine rend difficile cet apprentissage pour certains et  
nécessite  de ce fait plus de temps à se mettre en place. 
 
Dans les nouveaux programmes, un accent tout particulier est mis sur le langage quel que soit le domaine 
d'apprentissage. L'enseignant construit avec les enfants des outils pour le rendre capable d'établir de vraies 
relations avec les autres, gérer des conflits, demander de l'aide. Cet apprentissage passe  par des phases de 
découverte, de structuration et aussi des phases d'entraînement qui peuvent être pris en charge et relayés par 



l'Atsem dans les gestes quotidiens  ou  bien dans les échanges tout au long de la journée. Son absence à différents 
moments de la journée fait réellement défaut et prive les enfants à certains moments de la bienveillance ou 
l'empathie dont ils ont tant besoin tout au long de la journée pour apprendre, se construire en tant qu'individu et 
« aimer  l'école ». L'enseignant n'étant pas toujours en mesure de répondre à elle seule aux besoins de 30 enfants. 
 
LA PREPARATION ET LE RANGEMENT DES ATELIERS 
 
Charte et Mission : L'Atsem assure la remise en ordre des lieux après une activité (nettoyage et rangement). 
 
A l’école cette année : 
Même si en GS les enfants apprennent à gérer leur matériel et  participent à l'installation de certains ateliers, 
l'absence de l'Atsem deux après-midi par semaine, nous a amené à faire des choix concernant la mise en place de 
certains dispositifs d'apprentissage ou de certains contenus (défis scientifiques, réalisation de compositions 
plastiques ou  choix des activités physiques). 
Dans ces domaines en particulier la préparation d'un matériel spécifique est nécessaire et ne peut pas toujours 
s'envisager en présence ou avec les enfants surtout en début d'année. De même le nettoyage de certains outils 
pour les activités artistiques doit se faire successivement aux activités et ne peut pas toujours attendre le 
lendemain. 
 
Aussi, certaines activités (rangement dans le classeur) nécessitent un travail de préparation en amont  de 
l'enseignant avec l'aide de l'Atsem (préparation des intercalaires des classeurs des GS et collage de consignes). Ces 
temps de travail étant rendus impossible du fait de la diminution du temps de présence de l'Atsem dans la classe, 
les classeurs cette année n'ont pu être donnés aux familles lors des vacances de la Toussaint. 
De la même façon, une organisation au sein de l'école a dû être trouvée pour gérer la gestion des cahiers de 
liaison des 60 enfants de ces 2 classes. Nous nous étions engagées à transmettre aux familles chaque soir ce 
cahier, nous ne pourrons pas toujours tenir cet engagement. 
Ainsi, certaines informations parviennent peut être plus tard que les autres classes (exemple : photos, date des 
sorties). Des réponses aux questionnements, demandes de rendez-vous des parents ne pourront être apportées le 
jour même. Des oublis ou erreurs peuvent être commis malgré notre bonne volonté. 

 
 
 
 



 

Annexe 2 : Projet d’école : fiche action ajoutée au projet d’école pour 2016 - 17 
 

 


