COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
VENDREDI 11 AVRIL 2014
___________________________________
PRÉSENTS :
Enseignants :
Jean-Eric PASQUIER (directeur PS/MS), Sophie GREMILLET (PS/TPS), Catherine JAUPITRE
(MS/GS)
Laurence ROUER (GS), Anne CHERVIER (PS/MS)
Parents d’élèves :
Awatef ATTYA, Marjorie ROUEL
ABSENTS EXCUSÉS :
M. LEOTOING (IEN), Mme GALLAND (psychologue scolaire), Mme FERRIERE (décharge de
direction), représentant de la municipalité.

ORDRE DU JOUR
BILAN DE LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Sans la coupure du mercredi, les enfants nous semblent énervés surtout le vendredi. Beaucoup
d’enfants restent au SMAP et ont donc des journées longues.
Un sondage va être effectué auprès des parents d’élèves pour savoir comment ce changement
est perçu.

POINT SUR LES EFFECTIFS
L’école compte 135 élèves dont 6 en toute petite section. Depuis mi-septembre, il y a eu 39
inscriptions et 20 radiations. Il y a donc beaucoup de mouvements dans l’école, ce qui est difficile à
gérer car les enfants ont besoin d’un temps d’adaptation. Le noyau d’élèves qui reste constant accepte
les arrivées tout au long de l’année et s’implique dans l’accueil des nouveaux mais les enseignants
doivent sans cesse communiquer les règles de la classe et favoriser l’intégration des nouveaux venus.
Certains enfants non francophones progressent vite dans l’acquisition du français mais d’autres ont
de grosses difficultés, ce qui est inquiétant en grande section car l’apprentissage de la lecture
s’annonce difficile.

PROJETS PÉDAGOGIQUES
Dans le cadre de la Semaine du développement durable, la municipalité finance l’intervention
d’animateurs du CPIE (centre permanent d’initiatives pour l’environnement) et du service des eaux
autour de deux thèmes.

GS et GS/MS travaillent sur le thème de l’eau :
- l’eau dans la maison (cycle de l’eau, économiser l’eau…)
- la vie dans l’eau ( têtards, larves…)
PS et PS/MS travaillent sur le thème du jardinage et des petites bêtes dans le sol :
- rôle des vers de terre
- compost
- germination et rôle de la lumière
- semis, croissance des plantes

État DES FINANCES
L’école invite les délégués des parents d’élèves à vérifier régulièrement les comptes de la coopérative
scolaire pour être à même de les approuver en fin d’année.
Budget 2014-15 : La municipalité octroie 34,50€ par élève pour l’achat de fournitures scolaires,
soient 4243,50 € et 1234 € pour financer les sorties, l’achat de livres et de matériels pédagogiques.

FONCTIONNEMENT DU SMAP
(service municipal d’accueil postscolaire)
50 enfants inscrits
3 animatrices : 2 étudiantes et 1 personne de la mairie
2 gestionnaires : Anne Chevrier et Jean-Eric Pasquier
Éveil corporel le lundi et le jeudi au gymnase avec un intervenant rémunéré par le comité de
quartier.
Éveil musical le jeudi avec un intervenant rémunéré par la mairie.
Intervention de l’association « lire et faire lire » : des bénévoles lisent des livres aux enfants.
Les animatrices proposent des activités peinture, pâte à modeler, coloriage …
L’année prochaine, il y aura plus d'activités proposées.
Il est rappelé que les parents doivent refermer le loquet du portail après leur passage.

LES POUX A L’ECOLE
Le traitement est curatif et non préventif. Chaque fois qu’il y a des poux, les enseignants
l’affichent à l’entrée des classes. Les parents qui voient des poux ou des lentes sur la tête de leur
enfant doivent prévenir l’enseignant. Des livrets sont à disposition pour expliquer le déroulement du
traitement.

INSCRIPTION AU CP
Les parents doivent aller inscrire leur enfant à l’école élémentaire. Une dérogation doit être
demandée avant le 16 mai pour les enfants qui ont déménagé mais qui souhaitent rester à l’école
Victor Duruy. Une visite de l’école élémentaire va être organisée en fin d’année pour les élèves de
GS, ils vont se rendre dans leur nouvelle école accompagnés des maîtres de CP.

AMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE
Le projet fresque du mur de l’entrée aura pour thème : le portrait.
Une demande a été faite à la mairie pour repeindre le portail. Une « cabane jeu » sera installée
dans la cour pendant les travaux d’été.

LE CARNAVAL
Un diaporama sera présenté sur la venue de la conteuse et sur le défilé sur le thème de
l’Afrique.

LA KERMESSE
La kermesse est prévue le vendredi 20 juin dans la cour de l’école élémentaire. L’école fera
appel aux parents pour les lots de la tombola.

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Un spectacle pour les parents est programmé le vendredi 6 juin à 18h00 au gymnase.
Présentation des chants et danses des classes de la maternelle.

SORTIE DE FIN D’ANNÉE
Une sortie à Theix sera organisée le mercredi 11 juin toute la journée (jour de récupération) et
pour toutes les classes. Activités autour de l’eau et du jardinage.

Président de séance
Jean-Eric PASQUIER

Secrétaire de séance
Marjorie ROUEL

