Conseil d'école maternelle des Petites Maisons, mardi 6 février 2018
Compte rendu
Présents:
Julie Mazet

Directrice de l'école, enseignante GS

Fanny Didier

Enseignante PS

Martine Roussel

Enseignante MS/GS

Bonniface Emilie

Enseignante MS/GS

Corinne Tourne

Enseignante PS/MS

Marie-pascale Jeandot

Enseignante MS

Estelle Bernard

Atsem

Céline Curinier

Atsem

Sophie Guillen

Atsem

Claire Favier

Représentante de parents d'élèves

Dorothée Hureau

Représentante de parents d'élèves

Olivier Clarini

Représentant de parents d'élèves

Sandra Deransart

Représentante de parents d'élèves

Xavier Michel

Représentante de parents d'élèves

Claude Gay

DDEN

Frédérique Del Gobbo

Conseillère municipale (affaires scolaires)

Excusé :
Rémi Ducousset
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•
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Petit point sur les effectifs
Budget
projets et activités des classes
sécurité
questions diverses

•

Qu

•

estions diverses

Inspecteur de l’éducation nationale

•

Petit point sur les effectifs

Il y a un creu dans les naissances 2015. Nous invitons les parents des enfants entrant en petite
section à aller s'inscrire le plus rapidement possible afin que l'on puisse s'organiser au mieux.

•

Budget

Fonctionnement :

·

Apport coopérative (17€/enfant donné par les familles ) + comité des fêtes (400
€/classe). Cet apport du comité des fêtes permet d'aider à financer les sorties. Nous
remercions les parents qui s'impliquent dans ces différentes manifestations.

La coopérative permet de financer les entrées au cinéma, une partie de la sortie de fin
d'année, les achats pour les projets des classes : élevages, plantations, cuisine, …
·

La mairie a versé une subvention de 3969 € pour les projets d’école.

·

La mairie finance en totalité le cycle piscine

·

Participation de la mairie pour achat des fournitures des classes : 34 euros par
enfant + 34 euros par classe

·

Participation de la mairie pour l’achat de livres à hauteur de 500 euros pour
l’école

·

Participation de la mairie pour l’achat de petit matériel (60 € par classe)

.

Sécurité :
Le portail électrique a été mis en place. Il n'est toujours pas en fonctionnement
pour l'instant mais ça ne devrait pas tarder.
En ce qui concerne les exercices d'évacuation. Les nouveaux textes
préconisent deux exercices par an pour l'alerte incendie et deux exercices pour
le PPMS. Un exercice de chaque a déjà eu lieu. Nous en ferons donc un autre
d'ici la fin de l'année.

· Projets et activités des classes :
3. Projets et activités des classes:
· Axe culturel : une sortie au cinéma , dans le cadre d'école et cinéma a été faite par toutes les
classes. Elle donne lieu à des activités de langage et des activités d'art visuel. C'est aussi un
apprentissage en soi: être spectateur! Être un bon spectateur!
Il reste encore une sortie au cinéma au mois de juin.
Certaines classes se rendront au Belvédère pour voir les prochaines expositions.
L'école participera à « la grande lessive » dont le thème est cette année : « Pierres à image et
pierres à imaginer »
Tous les élèves de l'école ont participé à un projet musique. Ils y ont découvert plusieurs
instruments, ont pratiqué le chant et différents rythmes. Ils ont mis en musique un album intitulé
« Zékéyé et la toute petite musique ». Le produit fini sera mis en ligne afin que chaque parent
puisse le visualiser. Ce projet a été intégralement financé par la mairie.
Pour la sortie de fin d'année, les classes de PS et MS se rendront à la ferme. Les classes de GS
iront au Sappey en Chartreuse faire de l'accrobranche.

· Education physique : certaines classes de l'école iront au dojo et au stade sur les périodes

suivantes. Nous faisons profiter aux enfants des belles structures locales afin de développer toutes
les activités motrices fondamentales.
Les GS iront à la natation sur la période 5 (une matinée par semaine de début mai à fin juin).
· Projet d'école : L'équipe enseignante a fini la rédaction du nouveau projet d'école. Il vous sera
présenté lors du prochain conseil d'école.

· Questions
Aucune question particulière.
portail

