
CONSEIL D’ECOLE MATERNELLE DU 18 juin 2013 

PRESENTS ; 

EQUIPE ENSEIGNANTE ; V. SZPAK, V. DUVERNEUIL, C. DELETANG, I. GIANNI, F. LOIRETTE,  M. CASTAGNE, 

MAIRIE ; C. SOUBIE, Mme PINA, 

PARENTS FCPE ;  ML. SURVILA, S. JAUBERT, V.VIDAILLAC. 

 

1.  Point sur les effectifs de l’Ecole pour la rentrée ; 

A ce jour, il y a 143 élèves inscrits pour la prochaine rentrée scolaire, répartis de la manière suivante ; 

45 PS, 50 MS et 48 GS. 

Pas de changement dans l’équipe éducative, sauf s’il y a une fermeture de classe. 

Pour l’instant les écoles de Tresses n’apparaissent pas sur la liste des établissements menacés d’une 

fermeture de classe. Il faut cependant rester vigilant car pour la maternelle il faudrait avoir 150 

élèves pour être assuré de maintenir les 6 classes. 

Afin de préparer au mieux la première rentrée des futurs PS, des passerelles d’accueil ont eu lieu à 

l’école et se sont très bien passées. Une réunion d’information pour les parents a également eu lieu, 

beaucoup de parents étaient présents. 

Le lundi 1
er

  juillet c’est la passerelle des GS vers le CP qui aura lieu. Les GS iront passer la matinée 

ainsi que le temps du repas (découverte du self) à l’école élémentaire. Les enseignants du CP ont 

prévu des ateliers de maths et de langage. Les élèves de CP viendront passer cette matinée à la 

maternelle.  

A la rentrée démarreront les APC = Activités Pédagogiques Complémentaires à raison de 36 h / an 

pour tous les élèves et par petits groupes. Concrètement ces APC seront mises en place sur un 

rythme de 2 x 45 minutes étalées sur 24 semaines soit sur la pause méridienne soit en fin d’après-

midi après la classe (au grès des enseignants). 

Concernant le reste de la réforme portant sur les rythmes scolaires ; 2 réunions du groupe de 

pilotage ont eu lieu ; 

• La première à permis de définir que la mise en place se ferait à la rentrée de 

septembre 2014 et que la demi journée supplémentaire serait le mercredi matin. Le 

questionnaire destiné aux parents a été réalisé lors de cette réunion. 

• Lors de la deuxième réunion les questionnaires complétés par les parents ont été 

dépouillés ; il y a eu 70 % de taux de retour sur l’ensemble des écoles ce qui est très 

bien. 

 

 



La prochaine réunion de ce comité de pilotage aura lieu le 7 octobre 2013. La mairie diffuse sur son 

site internet l’ensemble des documents permettant de suivre la réflexion pour la mise en place de 

cette réforme. La commune déposera son projet fin décembre pour validation de l’inspection 

académique. 

 

2. Point sur les Travaux à l’école  

Les travaux d’aménagement de la cour de l’école maternelle auront lieu cet été et devront être 

terminés pour la rentrée. Les jeux en bois seront peut-être installés un peu plus tard en raison des 

délais de commande. Ils seront mis en place au plus tard lors des vacances de Toussaint. Les 

plantations de certains végétaux ne se feront qu’à l’automne. 

Graziella BARSAC viendra à l’école le vendredi 5 juillet à 14h30 pour présenter la  rivière de galets qui 

fera partie de ce nouveau décor. 

L’école est également concernée par divers travaux d’aménagement afin de permettre un accès 

facilité aux Personnes à Mobilité Réduite. Plusieurs bâtiments publiques de la commune sont 

concernés ; le groupe de bâtiments Mairie/bibliothèque/Ecole élémentaire, la salle des sports, la 

salle polyvalente et l’école maternelle. A la maternelle, les travaux vont concerner la porte d’entrée 

qui doit être d’une largeur de 90 cm sur un seul battant. Et le couloir des PS ou un placard va être 

enlevé pour élargir le passage. Enfin, une réflexion est en cours concernant le bureau de la directrice 

qui doit pouvoir recevoir des parents à mobilité réduite dans de bonnes conditions. 

3. Bilan des projets menés à l’école  

Le thème conducteur de cette année ; les contes traditionnels et l’environnement. 

Les enfants sont allés au jardin botanique de bordeaux. Sauf les MS qui n’ont pas pu s’y rendre à 

cause de la météo. Leur sortie est reportée au 28 juin et si elle doit être à nouveau annulée elle sera 

reproposée aux enfants à la rentrée. 

Les GS ont réalisé un CD de poésies végétales qui a été présenté le 26 avril. 

Le projet commun du potager a été réalisé. L’école sollicite l’aide des services techniques de la mairie 

pour désherber. Le périscolaire s’est joint à ce projet en fabriquant des épouvantails. 

La Kermesse de l’école à lieu le mardi 25 juin. Il manque des parents pour aider à tenir des stands de 

jeux ; un appel est lancé… 

La thématique du projet d’école est renouvelée pour l’année prochaine. 

Début octobre se mettra en place un partenariat avec la bibliothèque et la Médiathèque et Culture 

Bazard ; les enfants vont fabriquer des lampions et un parcours sensoriel sera installé dans la salle 

polyvalente. 

 



4. Questions diverses 

Question d’une maman déposée dans la boite aux lettres FCPE ; les enfants qui rentrent en MS 

sont accompagnés par les parents jusqu’à la salle de classe que durant les 4 premiers jours de 

classe ; la maman demande si ce délai peut être rallongé ?  

� De manière collective les enseignantes préfèrent que cela reste ainsi mais de façon 

individuelle si des parents ou des enfants rencontrent une difficulté particulière la règle 

pourra être exceptionnellement assouplie au cas par cas. 

Question soulevée par les parents de la FCPE concernant le problème de la traversée du hall des 

enfants du périscolaire qui se rendent au réfectoire pour leur goûter et qui croisent ainsi les 

parents qui viennent chercher leurs enfants en classe, ce qui occasionne parfois un peu de 

confusion. 

� La question a été vue avec les Francas qui attendront désormais 16h40 avant de se rendre au 

réfectoire avec les enfants. Sachant que cette année la météo n’a pas souvent permis  au 

périscolaire de prendre le goûter dehors… 

Question de la FCPE sur l’incertitude de la date du  dernier jour de classe avant les vacances d’été ? 

� La directrice nous confirme que les enfants ont classe le vendredi 5 juillet. 

Autre information 

� Le jeudi 4 juillet aura lieu une cérémonie de passage des GS vers le CP ; les parents sont 

invités à partir de 17h30 à l école maternelle dans la grande salle. La mairie remettra un 

cadeau aux élèves. 


