COMPTE-RENDU CONSEIL D’ÉCOLE MATERNELLE DU 5 NOVEMBRE 2019

1 TOUR DE TABLE ET PARTICIPANTS
Ecole
Véronique (GS)
Pascale (PS)
Nathalie (MS)
Laurence (MS/GS)
Clara (PS)
Rajaa (PS/MS)
Marine (GS)
Ariane (GS)
Mairie
Mr PORTE
ALAE
Fadela (Directrice)
Solène (Directrice Adjointe)
Parents d'élèves
Représentants AAPE : 2
Représentants FCPE : 4

2 SECURITE
Exercice évacuation : 2 exercices à réaliser
-1er exercice le jeudi 30 Septembre
PPMS (Plan de prévention et de mise en sécurité) : 2 exercices à réaliser
-1er exercice réalisé le jeudi 10 Octobre
Installation visiophone toujours en suspens pour analyse d'un système commun ALAE/Ecole avec entrée
commune
Pour des raisons de sécurité et de présence des enseignants en classe : il faut éviter de ramener les enfants en
dehors des heures d'ouverture pour des raisons non urgentes
Verrous sécurisés aux portes des classes installés.
3 EFFECTIFS
La rentrée s'est bien passée malgré des affectations tardives
Les 3 premiers jours : la mairie a mis a disposition 2 ATSEM pour la rentrée des PS
Risque de fermeture dès février
Effectif actuel : 163 élèves
Classe

PS

MS

GS

Effectifs

55

49

60

Moyenne par classe : 23,28

Effectifs par classe
Classe/Enseignant

Effectifs

PS / Pascale

24

PS / Clara

24

MS / Nathalie

24

MS-GS / Laurence

12 MS / 13 GS

PS-MS/ Rajaa

7 PS / 13 MS

GS / Ariane

22

GS / Véronique

25

4 PROJETS PEDAGOGIQUES, SORTIES, SPECTACLES
Projet d'école disponible pour consultation : les émotions, les ateliers montessori
APC : réalisé en petits groupes entre 13h30 et 14h sur le thème du langage et des mathématiques
Décloisonnement : réalisée par les enseignantes de PS pour les GS et les MS
– Musique : découverte des instruments
– Création livre numérique sur les émotions
Bibliothèque :
Créneau le vendredi (2 par classe)
Animation sur les doudous avec les PS
Déménagement de la bibliothèque début 2020 à l’ancien réfectoire – Réunion de concertation le 1 er avril à
l’ancien réfectoire
Sorties
Cueillette des pommes à Reynies : 23 Septembre (classe de Rajaa et Nathalie)
Vendange au château Bellevue La fôret : 3 Octobre (classe de Véronique et Ariane)
Visite chez les correspondant à l'école de Saint-Alban : 19 novembre (classe de Laurence)
Mardi 3 Décembre : spectacle de magie
Jeudi 19 Décembre : passage du père noël et goûter de noël
Spectacle de début d'année des PS : fin nov/deb décembre

5 ALAE (EFFECTIFS, RENTRÉE, PROJETS)
6 anciennes animatrices + 3 nouvelles

Periode
Matin
Midi
Soir
Mercredi après-midi
Vacances Toussaint

Effectifs moyen
60
140
70
40 (60 le midi)
30

Rentrée un peu difficile pour les PS – temps d'adaptation pour les MS/GS avec la nouvelle équipe
Inscription pour le mercredi après-midi : à faire avant le lundi minuit et le goûter est fourni
Le 5 décembre : Hasnae fera un recueil des familles des petites sections pour avoir un retour de la rentrée
Fermeture du CLAE entre le 23/12/2019 et le 01/01/2020
Samedi 29 février : Carnaval sur le thème du cinéma
Fête de l’enfance : 12 juin au complexe sportif sur le thème de la malle souvenir
Thème travail :
Accompagnement dans l'autonomie
Respect des autres
Respect du rythme de l'enfant
Bienveillance
6 JOURNEE ECRANS FETIFS
Journée du 28 Mars : Hasnae reviendra vers les différents intervenants rapidement
7 TRAVAUX – INVESTISSEMENTS & MAIRIE
INVESTISSEMENTS réalisés :
Installation des préfabriqués de l’école élémentaire à la maternelle pour création d'une salle de classe et de 2
dortoirs + création d'un préau
INVESTISSEMENTS à venir :
Renouvellement de la structure de jeu de la cour : pas prévu au budget 2019 – à planifier en 2020
Aménagement de la colline de la cour : engazonnement : pas prévu au budget 2019 – à planifier en 2020
Visiophone : problème de devis
Mairie :
Mise en place du repas à un euro pour les foyers les plus défavorisés (environ 50 enfants)
Renouvellement contrat en Septembre 2020
Reprise des commissions cantine le vendredi 13 Décembre (menu disponible le jour de la commission)

6 ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES
FCPE
Vente de sapins/chocolat : Décembre 2019
Carnaval : Février 2019
Chasse aux œufs de Pâques : Mars 2020
Écrans festifs : Mars 2020
Vente plants/Gâteaux : Mai 2020
Boum : 12/06/2020
Forte mobilisation autour de la cantine

AAPE
Sac avec dessins des enfants
Soirée jeux de société
Carnaval : Février 2019
Écrans festifs : Mars 2020
Journée sportive Mai 2020

