Association des parents d'élèves des Petites Maisons
St Martin d'Uriage
Site web: http://apepm.fr
Contact: ape.petitesmaisons38@gmail.com

Conseil d'école maternelle des Petites Maisons, 20 juin 2011
Compte rendu
Présents:

Denise Iceta
Baptiste Decout
Marie-Pascale Jeandot
Corinne Tourne
Bernadette Chevallier

Directrice de l'école PS/MS
Enseignant MS
Enseignante GS
Enseignante MS/GS
Enseignante PS/MS

Matteo Vocale
Eoin Licken
Philippe Opdenacker
Matheret Nathalie

représentant de parents d'élèves
représentant de parents d'élèves
représentant de parents d'élèves
représentant de parents d'élèves

Bernadette Bonnard

Membre de la Commission Ecoles

Excusés:

Jean Juen, DDEN

Ordre du jour:
1. Effectifs: prévisions pour l'an prochain
2. Bilan des activités des classes et projets pour l'an prochain
3. Questions diverses

1. Effectifs
En septembre nous avons commencé l'année avec 137 élèves, et nous finissons avec 142
élèves. Soit une moyenne de 27, puis 28 élèves par classe.
L'an prochain nous devrions avoir 51 petits, 53 moyens et 50 grands, soit 154 élèves et une
moyenne de 31 élèves par classe. Si ce nombre est maintenu , nous aurons donc des classes
chargées! Denise Iceta va néanmoins signaler à l'administration qu'on approche de la limite des
32 élèves par classe au cas où elle serait atteinte durant l'été,( limite d'ouverture d'une nouvelle
classe).
Nous ferons sans doute une classe de petits, une classe de petits/moyens, une classe de
moyens , une classe de moyens/grands et une classe de grands. Les moyens seront donc un
peu plus nombreux dans les classes mixtes: Nous renforcerons leur autonomie et leur place
d 'aîné et de référence dans un groupe.
Baptiste va devoir quitter l'école, à notre grand regret ( et au sien aussi!) et il sera remplacé par
une collègue actuellement en élémentaire (CM2) à Saint Martin d'Uriage, Mathilde Bérard. Un
autre collègue sera aussi nommé pour compléter les temps de Bernadette, Denise, et Mathilde.
2. Bilan des projets et activités des classes
Les classes ont eu une dernière période riche en activités: Musée, natation et élevage de
papillons pour les grands, jardinage, cinéma, élevage de phasmes et de poussins, et sorties à
la ferme pour les petits et les moyens. Prix des dévoreurs de livres pour tous.

Le jardinage s'est fait dans les jardinières de l'école.
L'année prochaine, les séances de natation seront un peu plus courtes, mais aussi nombreuses
(en raison de travaux à la piscine) .
Pour les élevages de phasmes et papillons nous avons eu des soucis de livraison.
Néanmoins les enfants ont pu observer toute la transformation et ont ensuite relâché les
papillons.
Pour les poussins, une personne a fait une excellente animation d'une heure qui a captivé les
enfants et la naissance des poussins a été un moment fort.
Les jardinières sont à l'abri de la pluie. Pour l'année prochaine, nous essaierons d'avoir des
jardinières sur pied vers le fond de la cour. Les petits ont pu voir le cycle complet avec les
haricots.
Nous avons mis en place une exposition de dessins durant une semaine, afin que les parents
puissent avoir un regard sur l'ensemble du travail des classes et les enfants ont également
circulé dans l'exposition avec leurs maîtres pour observer et commenter les productions des
autres. Il y a un dessin par enfant. Cela permet aux enfants d'avoir un regard sur ce qu'ont fait
les autres, et leur donner un sentiment d'appartenance au groupe école.
Les enfants ont aussi participé au prix des dévoreurs de livres sur le thème de l'entr 'aide et
l'amitié. Il y a 5 livres par niveau. 2 sont présentés en classe, 3 à la bibliothèque. Le vote est
organisé par les enfants chez les grands. Cela permet de présenter cette notion de choix sans
gagnant parmi les enfants. Il y a eu 2 spectacles (marionnettes pour les petits et moyens, et
spectacles par les bibliothécaires pour les grands) sur le même thème.
Des classes ont commencé à utiliser le vidéoprojecteur acheté cette année: Soit pour visionner
des vidéos en lien avec le travail de la classe ( Classe de Corinne), soit pour visionner des
diaporamas de la classe et donner lieu ainsi à un travail sur le langage: (classes des
petits/moyens.) L'an prochain nous comptons développer l'utilisation de ce matériel. Les petits
films sont créés par un site internet (payé avec la coopérative) pour du travail en classe. ils sont
très courts, et parfaitement adaptés aux niveaux des élèves. Le grand écran apporte beaucoup.
Il y a eu 4 visites au musée de peinture de Grenoble pour les grands, exploitées ensuite en
classe.
L'équipe prépare actuellement un projet pour l'an prochain autour du son et de l'expression:
Chaque élève de chaque classe aurait l'occasion de travailler sur huit séances en ateliers de 10
élèves, avec un intervenant que nous avons rencontré lors du spectacle de noël. L'objectif serait,
selon les classes de créer un accompagnement sonore pour des chants, ou de créer des chants
avec leur accompagnement sonore. L'ensemble serait ensuite enregistré sur un CD regroupant
les 15 productions de l'école. Cela rentre dans le projet d'école qui doit permettre de développer
l'écoute. Ce projet serait financé par la mairie, en utilisant le budget de cette année et de
l'année prochaine (sous réserve d'acceptation de l'inspecteur). Ce serait dans les 8 semaines
autour des vacances de février.
Temps de sieste: Pendant la sieste des petits, Denise a pris régulièrement un groupe de
grands pour faire un atelier sur la compréhension fine du langage. Pendant ce temps
Bernadette accueille ceux qui se réveillent. Parmi les moyens, il y en a peu qui ne dorment pas
du tout.
3. Questions
Sur l'anglais.
–
Y-a-t-il une initiation d'anglais en maternelle ?
–
Non. Ce n'est pas au programme pour l'instant.
–
Les parents sont prêts à apporter de l'aide si l'équipe enseignante souhaite faire dans le
cadre d'une activité un peu spéciale des lectures, ou des comptines en Anglais.
–
Cela pourrait effectivement rentrer dans le cadre de l'écoute de l'autre.

Sur les activités extra-scolaires
–
Combien d'activités extra-scolaires semblent raisonnables pour les enseignantes?
–
2 ,de manière indicative, selon l'avis des enseignants présents.
Rentrée:
- La rentrée sera le lundi 5.
L'équipe enseignante ne peut pas prévenir les parents de la répartition des élèves avant le jour
de la pré-rentrée car il y a beaucoup de modifications au dernier moment. Les parents des petits
sont prévenus en avance si possible par e-mail.

Fin de la séance: 20H30.

