COMPTE-RENDU CONSEIL D’ECOL E MATERNELLE DU 26 MARS 2019

0 TOUR DE TABLE ET PAR TICIPANTS
Véronique
Pascale
Christine
Ariane
Lisa
Nathalie
C. Brandallac
G. CABESSUT
Didier
Hasna
Représentants AAPE : 1
Représentants FCPE : 4
Prochain conseil d’école le mardi 11 juin
1 EFFECTIFS ET PREVI SIONS

Effectif actuel : 170 élèves (avec 2 arrivées prévues)
52 inscriptions en PS validées (il en faudrait entre 60 et 65 pour éviter tout blocage ou fermeture)  les règles
d’ouverture/fermeture pour l’année en cours n’ont pas encore été publiées).

2 PROJETS PEDAGOGIQUES, SORTIES, SPECTACLES
Lundi 1er avril : Spectacle de la compagnie des 3 chardons pour tous les enfants
Jeudi 18 Avril : Carnaval de l’école – Déguisement libre
Liaison GS/CP
16 Mai : les GS iront passer la journée à l’école élémentaire

 Rédaction d’un livre : texte par les CP et dessins par les GS
 Rallye photo dans l’école pour découvrir l’école élémentaire
 Clôture de la journée par danse et chant en commun
Vendredi 14 Juin : ½ journée pour retour sur les productions de la première visite
Les parents des futurs CP seront conviés à une réunion d’information fin juin avec la directrice de l’école
élémentaire et les enseignantes de CP
Les parents doivent faire les inscriptions pour les CP : dossier à la mairie + prise de RDV à l’école
Inauguration de l’école élémentaire le samedi 29 juin à 11h

Sorties

Vendredi 24 Mai : Montbrun Bocage / Visite de la ferme aux insectes
+ une 2ème sortie
Mini séjour : lundi 27 mai et mardi 28 mai – Forêt de Bouconne pour les classe de GS de Laurence et Véronique
(découverte de la forêt et des arbres, empreintes d’animaux, …)
Lundi 27 Mai : Animaparc pour toutes les PS et MS

Bibliothèque :
Créneau le vendredi (2 par classe)
Déménagement de la bibliothèque début 2020 à l’ancien réfectoire – Réunion de concertation le 1er avril à
l’ancien réfectoire

Liaison parents/enfants :
Classe de PS : chants et danses + goûter
Classe de Nathalie et Véronique : chants et danses + goûter
Livret de réussite : les parents sont reçus pour faire un point sur chaque enfant individuellement
3 SERVICE ENFANCE/ J OURNEES DU 29 ET 30 MARS (EDUCATION ET NUMERI QUE)
Manifestation les 29 & 30 Mars : organisée par différents acteurs de la commune et ayant vocation à évoluer par
la suite vers une manifestation sur les écrans et la création numérique (programme disponible sur le flyer fourni
dans les cartables).

4 ALAE
ALSH : regroupement pendant les vacances au centre de loisirs élémentaire
Récupération de 2 préfabriqués : 1 pour une ludothèque et 1 pour salle de sieste
Passerelle crèche aux vacances de février
Justine remplace Floriane. Installation d’une sonnette, boites aux lettre et panneaux d’affichage à l’entrée de
l’ALAE
Animateurs/Animatrices : Passage du brevet de premier secours pendant les vacances de Pâques
Pour les MS et GS : nouveautés nettoyage de l’espace de repas par chaque enfant
Question :
Temps calme du mercredi : 1h au maximum  en salle bleue avec des animations proposées : sophrologie,
lecture de contes, ateliers calmes
Gobelets : renouvelés plusieurs fois par jour et possibilité de fournir une gourde à l’enfant
Extension des horaires le matin : maximum autorisé en collectivité 10h /jour – nombre de famille à définir : faire
un sondage des adhérents
Effectifs moyen matin : 55
Effectif moyen midi : 150
Effectif moyen soir : 60
Effectifs moyen mercredi après-midi : 40 (60 le midi)
Effectifs moyen vacances de la toussaint : 22

Inscription pour les vacances de Pâques : du 1er Avril au 5 Avril
Fête de l’enfance : 14 juin au complexe sportif

5 TRAVAUX – INVESTISSEMENTS
INVESTISSEMENTS réalisés :
Renouvellement tricycles et draisiennes
Sécurisation école : pose de loquets
INVESTISSEMENTS à venir :
Sécurisation (la suite) : visiophone, renouvellement structure de jeux
Installation des préfabriqués de l’école élémentaire à la maternelle en juillet/août : dossier déposé, demande de
subvention faite  les sanitaires seront adaptés pour les petits
Petit plus : Un préau a été demandé en supplément mais sa construction sera sujette au coût
+ Pose de liaison internet filaire

6 ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES
FCPE
Vente de sapins/chocolat en décembre
Boum : 25/01/2019 – Toujours appréciée des petits et grands
Tournées viennoiseries : 06/04/2019
Vente plants/Gâteaux : 10/05/2019
Animation photo de famille : 1er vendredi de juin
Garage à vélo : à étudier par la municipalité
Eclairage du chemin en bordure d’école : bornes vandalisées et no fonctionnelles

AAPE
Soirée jeux de société : moins de fréquentation que l’année précédente
Journée sportive sur le mois de mai

