Conseil d’école maternelle du 04 novembre 2014
•

Tour de table de présentation

Corps enseignant, mairie, parents d’élèves, représentants pédagogiques des francas
•

Effectifs

160 enfants répartis en 6 classes. Deux enseignantes sont parties Me GIANNI et Me
RUEFF remplacées par Me LAFAYE et Mylène (à temps partiel, déchargée par Juliette)
•

Horaire de l’école :

Lundi Mardi Jeudi et Vendredi : Ouverture à

Le mercredi :

Ouverture à

08h50 fermeture à 09h00
12h00

12h10

13h35

13h45

16h00

16h10

08h50 fermeture à 09h00
12h00

12h10

Il est rappelé aux parents d’élèves de respecter les horaires de fermeture, et nous
n’avons pas manqué de leurs demander de respecter les horaires d’ouverture.
•

Service de cantine

Il n’y a pas trois services distincts, mais 2 services glissants, un maximum de 4 classes
dans le réfectoire.
Les petites sections mangent à 12h00, les moyennes sections à 12h25 et les grandes
sections quand les petits sortent environ vers 12h35.
•

Règlement intérieur

Lecture du règlement intérieur voté à l’unanimité.
•

Réforme des rythmes scolaires.

Le contenu des apprentissages est réparti sur 9 demi-journées avec le mercredi matin
travaillé.
En maternelle les TAP (avec inscriptions) ne sont pas proposés aux enfants mais les
responsables des francas insistent sur le fait que l’accueil péri- scolaire a toujours à
cœur de proposer des activités adaptés. Depuis peu, 2 ateliers proposés (sans
inscription au préalable), le lundi soir motricité, et le vendredi soir arts visuels.

Cette année ils vont présenter aux enfants un projet autour des 4 éléments. Ils sont
mobilisés sur le projet carnaval sur le thème de l’Espagne, et ils souhaitent mettre en
place un temps de rencontre avec les familles.
Concernant les activités sur le temps de pause du midi une conteuse est présente pour
les grandes sections le lundi et vendredi et les atsem proposent toujours des activités
sur la pause méridienne.
•

APC

Les APC ont commencés pour les moyens et les grandes sections.
Des groupes de 4 enfants sur 4 séances sont proposés au vu du nombre de participant
pour satisfaire tout le monde.

•

Travaux-équipements de l’école

Problème de flaque d’eau dans la cour : problème avec le réseau d’eau fluvial. La mairie
fait le nécessaire pour résoudre ce problème et prospecte encore pour trouver une
solution. Une caméra a été insérée dans le réseau fluvial pendant les vacances, pour
identifier la cause du problème, les résultats sont en cours.
Mise en place d’ordinateur chez les maitresses de grande section. Câblage réalisé,
matériels informatiques fournis par les parents d’élève et écrans financés par la mairie.
•

Projet pédagogique

Petites sections : spectacle le 14 novembre « La boite à joujoux ». Projet comptine
autour de la main.
Moyennes section : Au mois de mars concert de Carmen au rocher palmer, et travail
autour du thème d’ansel et gretel
Grande sections : exposition d’art plastique et création d’une œuvre d’art par les
enfants et projet autour de la plantation.
Projet pédagogique global sur l’école : Carmen et l’Espagne.
Marché de Noel : le mardi 09 décembre.

