COMPTE-RENDU CONSEIL D’ECOLE DU 6 NOVEMBRE 2018

1 TOUR DE TABLE ET PARTICIPANTS
Véronique
Pascale
Christine
Laurence
Lisa
C. Brandallac
Yvette
Représentants AAPE : 3
Représentants FCPE : 5

Point sur la rentrée
Retour de Pascale
Paule partira à la retraite le 1er Mars et sera remplacée par Floriane
2 animatrices en renfort pour les PS les 3 premiers jours de la rentrée
Comptage à la rentrée : 174 (7ème classe conservée)
L’inscription des enfants nés en 2016 se fera à partir de janvier

2 SECURITE
Exercice d’évacuation
2 exercices d’évacuation : un fait le 28/09/2018
Temps d’évacuation : 2min 47s
Exercice PPMS anti-intrusion
1 obligatoire avant les vacances de la toussaint : fait le 16/10
Participants : responsable électricité mairie, police municipale, représentants parents d’élèves
1 exercice confinement sera fait dans l’année
Sécurisation de l’école et investissements
Sécurisation des entrées Ecole et CLAE + fermeture sans clés de toutes les classes provisionnées dans le budget
2019 – Travaux potentiellement dans le 1er trimestre
La mairie fera un retour sur les dates potentielles de travaux.
Panneau de signalisation école maternelle + Visibilité sortie de la rue de l’école

3 EFFECTIFS

Effectifs par niveau (Moyenne par clase : 25)

Classe

PS

MS

GS

50

65

59

Maitresse

Effectifs

PS

Pascale

25

PS

Frédérique

25

MS

Christine

25

MS

Nathalie

26

MS/GS

Laurence

24

GS

Ariane/Lisa

25

GS

Véronique

24

4 NOUVEAU PROJET D’ECOLE : PRESENTATION ET ADOPTION
Renouvellement projet d’école 2018/2022
Axe 1 (obligatoire) : Continuité du parcours de l’élève
Harmonisation des pratiques
Suivi du parcours culturel, Culture littéraire commune
Développement de l’esprit critique
Axe 2 : être bien pour mieux apprendre à l’école
Travail sur le corps et les émotions
Améliorer la concentration via des ateliers Montessori
Echanges regards croisés
1 manifestation commune sur un week-end de mars (29 et 30/03) entre différents acteurs : associations,
institutions, école, PEDT certainement autour du numérique
Réunion de rencontre avec les différents intervenants le mardi 20/11/18 soit de 9h30 à 11h soit de 17h30 à 19h
Axe 3 : Mobiliser le langage pour mieux construire l’espace
Le projet d’école est consultable à l’école si besoin.
APC de 13h30 à 14h orientée sur la maitrise de la langue
Aide personnalisée/Maitrise du langage/Goût de la lecture/compréhension de consigne/informatique/jeux de
vocabulaire et de langage/Culture littéraire
Décloisonnement
Musique (Pascale), Gestion des émotions et concentration (Frédérique)
Animation à la bibliothèque sur le thème de la famille
Créneau le vendredi (2 par classe)
Association Lire et Faire lire : lecture de livre à l’école par des personnes de l’association (convention en cours
de finalisation)
Sorties et activités
08/11/2018 : Laurence MS/GS : Correspondance avec l’école de Saint Alban – sortie à l’école de saint alban
14/12/2018 : Spectacle de noël - Cie marche ou rêves + passage du père noël + distribution des cadeaux
20/12/2018 : Repas de noël
5 ALAE EFFECTIFS, RENTREE
Nouveautés : Didier est devenu directeur-adjoint, Floriane est revenue, Laetitia et Céline ont rejoint l’équipe
animation  équipe stable que les enfants connaissent
6 ATSEMs sont présentes le matin pour assurer la continuité vers les classes
Le soir et le mercredi : c’est toujours le même animateur qui récupère une même classe

Projets : faire de l’accueil de loisirs un lieu de bienveillance, travail sur les émotions, travail sur la langue des
signes
Effectifs moyen matin : 56
Effectif moyen midi : 143
Effectif moyen soir : 71
Effectifs moyen mercredi après-midi : 42 (60 le midi)
Effectifs moyen vacances de la toussaint : 25

6 TRAVAUX – INVESTISSEMENTS
Réfection pelouse effectuée
Structure de jeux (15000 euros)
Renouvellement tricycles & draisiennes (2500 euros)
Téléviseur pour la salle bleue

7 ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES
FCPE
Ventes de sapins/chocolat : distribution le 2 décembre
Boum : 25/01/2019
Tournées viennoiseries : 06/04/2019
Vente plants/Gâteaux : 10/05/2019
Animation photo de famille : 1er vendredi de juin
AAPE
Retour sur le portail famille : pas d’annonce avant le prélèvement
Stand sur le marché de noël
Temps de jeux en famille un dimanche
Soirée jeux de société
Distribution des boites à bazar mi-décembre
Journée sportive sur le mois de mai

DIVERS
Produits de collectivité aux normes : la mairie peut fournir des détails sur les produits et l’heure de ménage peut
être modifié si besoin  envoyer des détails sur les horaires, la fréquence, ..etc
Contenant de réchauffage à la cantine : des renseignements seront fournis par la mairie
Serviettes en papier : les parents peuvent, s’ils le souhaitent, fournir une serviette en tissu  voir avec l’école
pour qu’ils fassent une communication en ce sens

