École Maternelle de Tresses
2 rue des écoles
33370 Tresses
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE
DU 13 NOVEMBRE 2012
Présents :
Représentant les enseignants : Mmes, PELÉTANG, DUVERNEUIL, GIANNI, LOIRETTE,
RUEFF, CASTAGNE et SZPAK .
Représentant la FCPE : Mmes FELLONEAU, JAUBERT, VIDAILLAC et SURVILA. Mrs.
ALARÇON, MORTAGNE, DESPLAS.
Représentant la municipalité : Mme PINNA – Adjointe aux affaires scolaires, M. SOUBIE
Christian – Maire de TRESSES.
Absente excusée : Mme PUECH, FCPE.
I°) EFFECTIFS :
141 élèves répartis comme suit :
• PS (25/26)
• MS (25/25)
• GS (20/20)

Prévisionnel rentrée 2013 :
• GS : 50 élèves.
• MS : 51 élèves.
• PS : 44 élèves estimation faite sans
les arrivées liées aux nouveaux
logements de Tresses (20 livrés en
mars 2013).

II°) LES TRAVAUX
Réhabilitation de la cour de l'école maternelle :
Rencontre avec l'architecte paysagiste Graziella Barsac, jeudi 15 novembre 2012.
Intervention réalisée concernant les problèmes d'écoulement des eaux de pluie du
préau.
Pose de menuiseries et de stores pour les classes et le dortoir des petits.
Peintures murs et sol d'une partie des locaux.
Demandes de l'école à la mairie :
- Nettoyage de la cour notamment les glands et feuilles des grands
chênes de la cour.
- Pose de deux poubelles dans la cour.
- Intervention sur stores neufs (manivelles extérieures, fermeture avec
des chaînettes, occultation peu efficace)
- Réparation des vélos d'enfants.
Mr Le Maire : Recherche d'une solution extérieure.
- Potager dans la cour de la médiathèque.
Mr Le Maire : A voir avec la responsable de la Médiathèque à
concurrence des projets.
- Devis pour la dotation de matériels informatiques.
Mr Le Maire: La mairie sollicite le Conseil Général pour une convention
d'équipements et pourquoi pas des écoles (informatique, self...)
L'équipement de l'enseignant relève de l'Etat.
La salle informatique située dans la cour de l'école élémentaire est à la
disposition de tous les enseignants.

FCPE : Proposition de retirer 2 postes de la salle informatique pour
équiper la maternelle.

III°) PROJETS PEDAGOGIQUES
Projets d'école :

Axe langagier autour des contes avec une entrée par le végétal cette
année (le conte l'année dernière), en lien avec le développement
durable.
Partenariat avec la Bibliothèque de Tresses.
Axe conte.
− Fête de la sorcière : clôturée par la fête de la citrouille. Travail sur
l'imaginaire, les peurs collectives pour fédérer le groupe classe.
− Mise en place du marché de Noël (dernière semaine avant les
vacances). Pâtisseries apportées par les parents et distribution gratuite.
− Ballades contées : Les Grands. Sortie prévue pour les petits le 23
novembre.
− Bacs de jardinage livrés pour plantations.
− Mise en musique des contes et des poésies imaginées par les Grands.
− Découverte des « Quatre saisons » de Vivaldi pour les Grands avec
l'intervenant Ph. Gorrichon.
− Fête des élèves : à définir au sein de l'école mais pas de spectacle.
Axe développement durable.
− Maison écocitoyenne contactée pour 2013.

Hors projet de l'école.
− Démarche culturelle autour du spectacle « Bulbille ».
Préparation avant et activités après auprès des M et des G en
collaboration avec les danseurs du spectacle.
Très bons retours.
− Au lit les doudous avec ateliers pour les P.
− Découverte de la contrebasse.
− Décloisement sportif pour les G.

IV°) QUESTIONS DIVERSES.
−
Les enseignants ne prennent plus les repas avec les enfants, notamment
les plus petits.
L'école : les enseignants présents pour sécuriser les enfants avant et après
le repas (lavage des mains, sieste, déshabillage...).
−

−

Rotations nombreuses d'Atsem dans la classe de Mme Rueff.
Absences toutes justifiées par des arrêts maladies.
L'école : l'école et la mairie déplore cette situation. Bonne acclimatation des
enfants.
Absence de Mme Rueff programmée.
FCPE : s'engage par lettres, mails ou appels téléphoniques à solliciter l'IA
dès le mois de mars pour connaître sa proposition.

Signatures :
Représentant FCPE

Mme SZPAK Véronique
Directrice de l’école

M. SOUBIE Christian
Maire de Tresses

