Ecole maternelle des petites maisons
Compte rendu du conseil d'école du mardi 26 juin 2018
Présents:
Julie Mazet

Directrice de l'école, enseignante GS

Fanny Didier

Enseignante PS

Martine Roussel

Enseignante MS/GS

Corinne Tourne

Enseignante PS/MS

Marie-pascale Jeandot

Enseignante MS

Estelle Bernard

Atsem

Céline Curinier

Atsem

Marie Muggeo

Atsem

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 Boggo

Conseillère municipale (affaires scolaires)

Excusé :
Rémy Ducousset

Inspecteur de l’éducation nationale

Ordre du jour:
1) Bilan de l’année, des projets .
2) Effectifs de l’an prochain et projet d'organisation de l'école.
3) Projets pour la rentrée prochaine
4) Questions diverses
1.

Bilan de l’année, des projets :

L’organisation des classes avait été pensée pour favoriser l’organisation de l’aprèsmidi en décloisonnements permettant un temps de repos bien adapté pour les petits et les
moyens, un accueil des moyens de la classe de MS/GS dans une classe avec d’autres
moyens, pendant que les petits de Marie Pascale étaient accueillis avec d’autres petits
dans les classes de Corinne et Fanny. Les grands de Julie et Angélique bénéficiaient d’un
travail en petits groupes avec Corinne et Laetitia de 14h15 à 14h45 , les grands de la
classe de MS/GS bénéficiaient ainsi d’un travail à 24 élèves jusqu’à 15h avec la présence
•

de Céline. Cette organisation a été très positive pour tout le monde.
Les enfants de PS/MS étaient couchés à 13h, et à 13h45 la plupart étaient
endormis, ce qui était l’objectif visé. Ceux qui arrivaient à 13h30 ne dérangeaient pas les
autres.
•

Les APC ont été faites de 16h à 16h30, pour les élèves de moyenne et grande
section . Les contenus ont été ajustés en fonction des besoins des enfants, pour
accompagner les enfants avec plus de difficultés, sans qu’ils se sentent en échec puisque
l’APC est destiné à tous. Pour l'an prochain, nous avons des directives quant au contenu
des APC. Le travail sera centré sur les activités de phonologie, les lectures offertes et les
activités langagières orales.
•

Toutes les classes se sont rendues à la bibliothèque pour écouter des histoires lues
par des bénévoles.
•

•

Certaines classes se sont rendues au belvédère pour profiter des expositions.

Des plantations ont été réalisées dans différentes classes de l'école ainsi que des
élevages d'escargots et de vers à soie.
•

•

Toutes les classes se sont rendues au cinéma voir « La fontaine fait son cinéma »

Deux classes se sont rendues au Sappey en chartreuse pour une sortie
accrobranche, deux autres classes se sont rendues à la ferme. La dernière classe s'y
rendra vendredi prochain.
•

Toute l'école a fait un projet autour de la musique ce qui a abouti à la mise en
musique de l'album « Zékéyé et la toute petite musique ». Le rendu peut être récupéré
auprès des enseignantes par l'intermédiaire d'une clé USB.
•

Les GS ont terminé un cycle piscine de 7 séances à la piscine du campus.
D'énormes progrès de tous les enfants pendant ce cycle piscine.
•

Les GS iront visiter les classes de CP et l'école élémentaire mardi 3 juillet. Ils seront
accueillis par les enseignants de CP.
•

2.

Effectifs de l 'an prochain et projet d'organisation de l'école

Pour l'instant il y a 139 élèves inscrits pour la rentrée prochaine répartis de la façon
suivante : 43 PS, 42 MS et 54 GS.
Nous envisageons donc de faire une classe de 28 PS, une classe de 7 PS avec 21 MS ,
une classe de 8 PS et 21 MS, une classe de 27 GS et une autre classe de 27 GS.
A ce jour, nous ne savons pas encore si Mme Chevallier reprendra au mois de septembre.
Mme Roussel est en attente de réponse pour une formation l'année prochaine. Nous ne
savons donc pas si elle fera la rentrée parmi nous.
Le reste de l'équipe enseignante sera inchangé.

3. Projets pour la rentrée prochaine
Toute l'école participera au projet école et cinéma et dans ce cadre ira visionner deux
projections ou trois projections pour les GS au cinéma de vizille. Nous essayerons d'y aller
les 5 classes en même temps afin de n'utiliser que trois bus pour chaque sortie.

Le cycle piscine des GS sera reconduit l'an prochain à la période 5.
Le cycle poney avec les GS sera reconduit en période 1. Des fonds, grâce à la vente des
photos de classe ont été récoltés pour financer une partie des transports.
La mairie nous a alloué une somme de 3969 € pour les projets d'école. Nous avons monté
un projet autour des espaces naturels sensibles. Nous attendons une réponse concernant
une aide du conseil départemental pour savoir si notre projet est réalisable d'un point de
vu financier.

4.

Questions diverses:

Certains projets comme le poney ou le projet sur les « ENS » nécessitent beaucoup de
transports. Avec la disparition des TAP du jeudi après midi serait-il possible de retrouver
un budget transport tel qu'il était avant la diminution ?

