
École Maternelle Montgolfier 
Compte rendu du Conseil d’école   16 juin 2015 

Etaient Présents : 
Enseignants : Mmes Preteseille, Madrid-Sauvaget, Risbec, Cuny, Verdoux, Belmonte et Mrs Maffre et Libert 
Représentants des parents d’élèves : Mmes De Chezelles et Mr Beaudoin 
Représentant mairie et élu: Mme Mariette Laborde 
directeur de l'association chantecler: Mr Vermeulen 
Horaire : 17h00– 18h15 
 
Kermesse: 
La kermesse a eu lieu le vendredi 12 juin. Nous avons tous eu d'excellents retours sur la qualité des spectacles et de la 
nourriture. 
Les bénéfices obtenus ont été de 2770€. 
Nous avons noté une participation moindre que l'an passé pour l'organisation. Il est rappelé que sans l'aide des parents(élus et  
non élus) une kermesse ne peut se faire. Les enseignants et la directrice remercient chaleureusement l'équipe de parents élus 
qui s'est beaucoup investi en sollicitant très peu l'équipe enseignante. 
Les comptes de la coopérative scolaire ont un solde créditeur de 7400€ à date. 
 
Travaux: 
Durant l'été de gros travaux de réfection de toiture auront lieu au dessus de la classe de Mme Risbec. 
Le centre aéré y sera maintenu durant l'été car la zone sera sécurisée. 
Mme Laborde nous fait le point sur tous les petits travaux qui ont été demandés et réalisés ( toilettes débouchés, cafards, 
réfection de certaines portes, changement du grillage dans la cour. 
 
Point sur les rythmes scolaire et Périscolaire: 
Il y aura une modification des TAP en maternelle l'an prochain. Les enfants pourront choisir de rejoindre une activité 
programmée ou un temps plus calme. 
Le dossier d'inscription a été simplifié. 
La présence des animateurs a été renforcée dans beaucoup d'écoles et une enveloppe budgétaire sera allouée pour ces activités 
entre 11h45 et 13h45. 
Des travaux auront lieu en élémentaire avec création de 4 salles supplémentaires. Mr Dauba est d'accord pour qu'une salle soit 
allouée pour les petits de la garderie du soir (ceux qui finissent tard). Ces salles seront utilisée par l'élémentaire mais pourront 
également servir au périscolaire. 
 
Les thèmes choisis pour les TAP l'an prochain sont: 
• relaxation 
• marionnettes 
• Autour du livre 
• les petits reporters 
• Autour du jardin 
Mr Vermeulen nous expose l'idée d'un cahier de liaison entre enfants et parents afin que les activités du midi soient connues 
par ces derniers. 
 
Il est suggéré que les animateurs du centre soient présents lors de la réunion de rentrée afin de communiquer sur les activités 
prévues de l'année. 
 
Personnel municpal: 
Elise, l'ATSEM de mme Bardinet repasse à temps plein en janvier 2016(sous réserve d'accord de la mairie). 
Hanane, l'ATSEM de la classe de Mme Cuny et Mr Libert n'est pas sure de restée en septembre. Elle a contrat de 
remplacement long et la titulaire du poste est en disponibilité.. 
 
Autres: 
Il est soulevé par Mr Vermeulen que les toilettes du bas sont très sales quand la garderie arrive. La directrice en parlera à la 
RDS afin de voir si on peut y passer un coup rapide après la récréation de l'après midi(mais problème de manque de personnels à 
cette heure) 
 
 
 

 


