Ecole maternelle Henri Trentin
chemin de Pujo
31410 Lavernose-Lacasse

Compte-rendu du Conseil d’école du jeudi 9 novembre 2017
Présents :




Equipe enseignante : Mme Guénard, Mme Faure (directrice), Mme Descous , Mme Tardy, Mme Forté
Délégués de parents d’élèves : Mme Charnay (titulaire), Mme Lecomte (titulaire), Mme Turbiez
(titulaire), Mme Buratti (titulaire), Mme Fayolle (suppléante), Mme Lacanal (suppléante)



Mairie : Mme Desplas (conseillère municipale chargée des école),, Mme Bonnet,



Mme Berthier (directrice de l'alae)

Excusés : M Chaussard (IEN), M. Delsol (maire), Mme El Ouazani (titulaire), Mme Claude (suppléante), Mme
Mirlo (suppléante), Mme Gaignaire (suppléante),

 Présentations des parents, des enseignants et explication des différents postes d’ATSEM.

Marion Forté / Joëlle
Paquis-Oviève
Isabelle Tardy

Sophie Sicre

MS
27 élèves

Brigitte Monge

PS / GS
27 élèves

Valérie Faure

Isabelle Marta

PS / GS
27 élèves

Chantal Chamayou

PS / GS

Krystelle Bonzom
Marie Descous

26 élèves
Valérie Guénard

Muriel Stein et Johanna
Morerre
Virginie Cindric en congé
maternité

GS
26 élèves

 ALAE :
Matin 30 enfants en moyenne. 1 encadrant pour 10.
Accueil à 7h30 dans le préfabriqué de la cour.
Les ATSEMS viennent les récupérer à 8h45 pour les amener dans les classes.
Soir 47 enfants. 1 encadrant pour 8.
16h15 à 17h. Goûter jusqu’à 16h45 dans les classes. Jeux proposés
Midi 98 enfants en moyenne, 8 agents, 1 encadrant pour 9.
2 services
12h15 à 13h15 : enfants qui font la sieste + enfants APC.
Thème écoresponsabilité choisi pour proposer des jeux pendant ce temps.
Spectacle de fin d’année, décor de Noël
12h35 -13h35 : enfants de MS et GS
TAE
Ateliers TAE proposés

jours

Petits bricolos

Jeudi et vendredi

jardi'créatif

vendredi

contes

Mardi

Jeux de coopération

Lundi et vendredi

comédie musical

mardi

créatelier

mardi

L'atelier éveil musical évoqué en fin d'année scolaire n'a pas pu se mettre en place cette année.
La fiche d’inscription a été remplie pour l’année mais elle sera rendue demain aux parents qui n’ont pas
rempli pour le 2ème trimestre.
Si les parents souhaitent changer de vœu pour le 2ème trimestre, ils doivent demander la feuille à Nathalie
Berthier.
Centre de loisir du mercredi après-midi : 35 enfants de maternelle en moyenne (Ox et Lavernose
confondus)
20 enfants sont sur la structure maison petite enfance (ceux qui viennent de Ox et ceux qui font la sieste),
les autres restent sur l'école.
Questions des parents :
 2ème service trop tardif : Madame Berthier informe les parents que les enfants du 2ème service
rentrent à 12h35. La demande de collation demandé par certains parents ne se justifient plus.
 Les badges ont-ils tous été remis ? Oui sauf pour les quelques parents qui n’ont toujours pas rendu
leur fiche de renseignement.

 Rentrée 2017
133 élèves inscrits
44 PS, 40 MS, 49 GS.
Les prévisions de PS pour l’année prochaine sont de 30.

Il faudra au moins 28 inscriptions pour maintenir les 5 classes à la rentrée 2018.
Sera-t-il possible de prendre des TPS ? La réponse est négative, ils ne sont pas comptabilisés et ne
permettraient donc pas le maintien des 5 classes.

Rythmes scolaires :
Le muretin Agglo souhaite rester sur 4,5jours tant que les subventions pour soutenir les activités périscolaires
seront maintenues.
Le sondage réalisé par les parents d'élèves est favorable au maintien des 4,5 jours (112 réponses sur 133
élèves) :
44 % pour la semaine de 4 jours
51 % pour la semaine de 4,5 jours
5 % de ceux qui ont remis le papier n'ont rien coché ou ont coché les deux propositions

En conséquence, aucune proposition de modifications des horaires n'est présentée au vote du conseil d'école.
La question se reposera l’année prochaine si les fonds de soutien ne sont pas reconduits à nouveau.

Règlement intérieur :
Mme Faure donne lecture de propositions de modifications :
 titre 4.2 Entrée dans les locaux pendant le temps scolaire :
Mme Desplas demande à ajouter « le maire ou son représentant »
Mme FAURE demande à ce que les employés de la mairie viennent se signaler à elle lorsqu’ils viennent
intervenir sur le temps scolaire en dehors de tout appel de l'école.
 Titre 5.2 accueil et remise des élèves aux familles :
Ajouter « Après16h30, les familles sonnent à l'ALAE pour pénétrer dans les locaux sauf rendez-vous
avec l'école maternelle »
Proposition des parents : afficher les horaires d'utilisation des différentes sonnettes.
 Titre 3.3 Droit à l’image :
ajouter « les photographies de classe avec photo individuelle après accord des familles ... ».
 Titre 6 Relations entre les familles et l'école:
Ajouter « les familles sont invitées à communiquer une adresse email valide afin que l’école puisse l'utiliser
pour les informer ».
Le règlement et ses modifications sont votés à l’unanimité.
 Projet d’école : écrit pour la période 2014-2018.
le projet s'articule autour de 3 grands axes :

la continuité des apprentissages
le « devenir élève »
la politique culturelle et l'ouverture de l'école

Ces axes sont développés par la mise en place d'actions rédigées dans des « fiches action ».
AXE 1 : la continuité des apprentissages



Utilisation d'un outil commun en maths de la petite section à la grande section.



Liaison grande section / CP



Un nouveau livret d'évaluation = carnet de suivi commun mis en place en 2016-2017



La piscine pour les élèves de GS : 8 séances sont prévues le lundi matin entre le 15 janvier et le 19
mars 2018.
AXE 2 :le « devenir élève »



La passerelle avec la maison de la petite enfance, reconduction et modalités à définir avec la directrice
de la MPE



La passerelle avec les familles (hors la maison de la petite enfance) : accueil des familles durant 1h30
dans les locaux scolaires



Le cahier de vie (communiquer) permet de faire parler les enfants.



L'APC (Activité Pédagogique Complémentaire). Elle se déroule entre 13h15 et 13h50 deux à trois fois
semaine.
AXE 3 : la politique culturelle et l'ouverture de l'école



Le partenariat avec la médiathèque (une fois par mois)



volet culturel : sorties au cinéma, au muséum …



volet numérique : chaque classe a un accès internet et au moins un poste informatique

Grâce aux bénéfices générés par l’association de parents d’élèves l’année dernière l'équipe enseignante à le
projet de faire intervenir une compagnie de danse dans l'école. Les bénéfices reversés peuvent financer une
intervention en périodes 4 et 5, à raison de deux séances par période pour l'ensemble des élèves.
L’objectif est de présenter un spectacle en fin d’année le mardi 19 juin au soir à la salle des fêtes.
Le projet d’école doit être réécrit dans le courant de l'année 2018 pour la période 2018-2022.
 Coopérative scolaire : bilan
Solde au 1er septembre 2836,68 €

entrées

sorties

600 € de subvention mairie

646,80 € SORTIE AU CINEMA NOEL

1110 € DON FCPE

607,70 € Livres pour Noël

1613 € Participation libre des familles OCCE 286, 34 €
(322,60 par classe)
assurance 34,75 €
782,12 € Dépenses coopérative de
classes (livres, abonnement revue,
semaine du goût …)
TOTAL : 3323

€

TOTAL : 2357,41 €

Comme les autres années les enfants recevront un livre pour Noël.
La vente de bulbes par l'école sera certainement reconduite.
La vente des photos de classe aura lieu prochainement (prise de vue le 24 novembre).

 Sécurité :
Les travaux liés à la sécurité sont terminés : Mise en place de caméras de vidéosurveillance sur le parking et
dans les cours de récréation. Pour ces dernières, elles n'enregistrent qu'en dehors du temps scolaire.
Mise en place du portillon avec visiophone
Un exercice d'évacuation incendie a eu lieu le 29 septembre matin.
L'évacuation totale de l'école maternelle s'est déroulée en 4 minutes.
Les enfants ont bien réagi mais la corne de brume n’est pas entendue par la classe de Mme Tardy.
Remarque des parents au sujet du stationnement
L’accès à l’école est souvent difficile à cause de voitures stationnées devant les portails.
Un mot de la Mairie a été distribué aux familles sur cette question. Mme Desplas rappelle que l’accès des
pompiers doit ABSOLUMENT resté libre.
 Manifestations :
 Les enfants iront au cinéma au mois de décembre voir un film d’animation sur le thème de noël.
Mardi 19/12 : séance de cinéma.
L'école recherche un Père Noël pour le jour du goûter de Noël (offert par la MAIRIE) (date à définir)
 Fête de fin d’année : spectacle de danse mardi 19/06 à la salle des fêtes.
 Une sortie de fin d'année sera organisée dans chaque classe.
 Propositions des parents d'élèves :
o organiser une Kermesse mais cette fois un autre jour que le jour du spectacle
o vente de chocolats au mois de novembre.
o La salle des fêtes a été réservée le 03/12 pour une manifestation éventuelle.
o Vente d'un objet courant janvier / février et distribution au cours d'une vente de crêpes.
 Questions des parents :
 Problème d’engorgement de la borne le matin à 8h50.
Proposer aux parents de badger en repartant au lieu de le faire en arrivant.
 Le bilan « comportement » des élèves n’est pas fait dans toutes les classes, il est propre à chaque
enseignante.
 Les parents d'élèves informent de la mise en place d'un blog.

