
 

Conseil d'école maternelle des Petites Maisons, lundi 24 juin 2019 

Compte rendu 

 

Présents:               

                        Julie Mazet                             Directrice de l'école, enseignante GS 

Bernadette Chevalier              Enseignante PS 

Emilie-Charlotte Boniface      Enseignante PS 

Karen Paganoni                      Enseignante GS 

Corinne Tourne                       Enseignante PS/MS 

Marie-pascale Jeandot            Enseignante PS/MS 

Martine Roussel                      Enseignante MS/GS pour l'an prochain 

  

                              

                                    Estelle Bernard                     Atsem 

                                    Céline Curinier                      Atsem 

                                    Laetitia Desarnaud                Atsem 

                                                                       

Feriel Bonnet Machot             Représentante de parents d'élèves 

Olivier  Clarini                        Représentant de parents d'élèves 

Sandra Deransart                     Représentante de parents d'élèves    

  

 

Frederique Del Gobbo           Conseillère municipale ( affaires scolaires) 

                              Jacques Ville                       DDEN 

                

                        Excusé : 

                               Danièle Bodocco                Inspectrice 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) centre de loisirs dans les locaux de l'école 
5) questions diverses 
 
 
 



 

1. Bilan de l’année, des projets : 
 

• 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 le plus de difficultés. Le travail a été 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. 

 

• Toute l'école a participé à « la grande lessive » 

 

• Toutes les classes ont participé à un projet sur les espaces naturels sensibles en se 
rendant sur deux sites différents le marais des Seiglières et le bois de la Bâtie. 

 

• Cette année nous avons fait un grand potager. Chaque classe a planté différents 
légumes (haricots, petits pois, tomates, salades, radis, poivrons, aubergines, 
courgettes) plantes aromatiques et fleurs. Les enfants ont pu ramasser et goûter les 
radis, salades et petits pois qu'ils avaient plantés. 

 

• Toutes les classes se sont rendues au cinéma dans le cadre du projet « école et 
cinéma ». Les PS et MS ont pu visionner 2 projections, les GS  3. 

 

• Les deux classes de GS se sont rendues au Sappey en chartreuse pour une sortie 
à la journée, les trois autres classes se rendront au « moulin guitare » jeudi. 

 
• Les GS sont en train de terminer un cycle piscine à la piscine du campus. 

D'énormes progrès de tous les enfants pendant ce cycle. 
 

• Un courseton avec les CP a eu lieu début juin. 
 

• Les GS iront visiter les classes de CP et l'école élémentaire jeudi 4 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 127 élèves inscrits pour la rentrée prochaine répartis de la façon 
suivante : 41 PS, 45 MS et 41 GS. 
Nous envisageons donc de faire une classe de 25 PS, une classe de 8 PS avec 17 MS , 
une classe de 8 PS et  18 MS, une classe de 26 GS et une autre classe de 10 MS et 15 
GS. 
 
En ce qui concerne l 'équipe enseignante, Bernadette Chevalier sera à 75% sur la classe 
des PS (le complément n'est pas encore nommé), Corinne Tourne aura une classe de PS-
MS, Marie-Pascale Jeandot aura une classe de PS-MS, Martine Roussel sera à mi-temps 
avec la classe des MS-GS (le complément n'est pas encore nommé) et Julie Mazet aura 
une classe de GS. 
 



 
      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. 

 

En ce qui concerne le projet sur les espaces naturels sensibles nous verrons ce qu'il est 
possible de mener avec les baisses de subvention du conseil départemental. 

 

4. Centre de loisirs dans les locaux de l'école 
 
Nous tenons à informer que toute l'équipe n'est pas favorable à l'accueil des enfants en 
centre de loisirs dans les locaux de l'école. 
 
5. Questions diverses 
 
L'équipe enseignante avait demandé s'il était possible d'utiliser un autre système que les 
serviettes en papier jetables dans les sanitaires des enfants car cela occasionnait trop de 
gaspillage. 
Réponse de la mairie : pas d'autres systèmes envisageables pour des questions d'hygiène. 
 
 

Julie Mazet    
 


