ECOLE MATERNELLE D'ALLEREY-SUR-SAÔNE
Compte-rendu du conseil d'école n°2 : mardi 22 mars 2016
Début de la séance à 18h00
Membres présents :
Madame MARCHAND, directrice
Mesdames SCHAEFFER et BAUTHENEY, enseignantes
Madame CLEMENT, première adjointe au maire d’Allerey-sur-Saône, en charge des affaires scolaires
Madame GOLMARD, seconde adjointe au maire de St Martin-en-Gâtinois
Madame MONNIER, Déléguée Départementale de l’Education Nationale
Madame DUPUY, représentante de parents d’élèves
Mesdames VERNAY et BERNARD, ATSEM
Membres excusés :
Monsieur ENEE, Inspecteur de l’Education Nationale
Monsieur DICONNE, maire d’Allerey-sur-Saône
Monsieur RAYMOND, maire de Saint-Gervais-en-Vallière
Monsieur CHATRY, maire de Saint-Martin-en-Gâtinois
Madame SERRIGNY, représentante de parents d’élèves

1/ Prévisions d'effectifs et organisation possibles pour l'année 2015-2016
- L'année prochaine, nous attendons à priori: 11 PS – 14 MS – 13 GS soit 38 élèves au total.
Ces effectifs nous permettent d'envisager différentes répartitions:
1/ Classe 1: 11 PS + 8 MS : 19 élèves
Classe 2: 13 GS + 6 MS : 19 élèves
2/ Classe 1: 11 PS + 7 GS : 18 élèves
Classe 2: 6 GS + 14 MS: 20 élèves
Ces prévisions d'organisations sont faites à partir des prévisions d'effectifs qui ne se révèlent pas toujours exactes, pour
les PS particulièrement. L'organisation définitive sera décidée après les inscriptions effectives.

2/ Inscriptions des nouveaux élèves (enfants nés en 2013)
Comme prévu par le règlement de l'école, et comme l'an passé, les parents concernés devront d'abord passer à la mairie
de leur domicile, où leur sera remise une fiche d'inscription tamponnée et datée (sur présentation d'un justificatif de
domicile et d'une pièce d'identité).
Par la suite, ils seront reçus à l'école maternelle le mardi 26 avril 2016, entre 16h30 et 18h30, afin de finaliser
l'inscription (sur présentation de la fiche d'inscription remplie, du livret de famille et du carnet de santé) .

3/ Mise à jour du PPMS de l'école.
Suite aux événements du 13 novembre, il a été demandé aux écoles d'actualiser leur PPMS (Plan particulier de Mise en
Sureté) pour permettre de se préparer à réagir en cas de tentative d'intrusion dans les écoles.
Dans ce cadre, des rencontres avec l'équipe municipale et le référent-sécurité de la gendarmerie de Verdun, ont eu lieu,
pour définir les bons gestes à adopter en cas de danger.
Des exercices sont également prévus afin que personnels comme élèves sachent que faire en cas de danger. Le premier
exercice demandé, un exercice de mise en sûreté en classe, a eu lieu au début du mois de janvier.
Le second exercice, un exercice de fuite, aura lieu prochainement.
A l'avenir, ces exercices sont amenés à être répétés régulièrement à chaque année scolaire, comme nous le faisons déjà
avec les exercices incendie.
Par ailleurs, dans ce cadre, certaines mesures doivent être appliquées:
- l’accueil à l’entrée des écoles doit être assuré par un adulte
- un contrôle visuel des sacs pourra être effectué
- l’identité des personnes étrangères à l’école sera systématiquement demandée
- éviter les attroupements aux abords de l’école : il est sera demandé aux parents de ne pas s’attarder devant les portes
d’accès pendant la dépose ou la récupération de leurs enfants.
Nous vous remercions par avance de votre coopération.

4/ Bilan provisoire des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC).
Nous avons organisé:
–
des petits groupes de langage pour tous les élèves de MS ( objectif: permettre aux petits parleurs de prendre
confiance pour s'exprimer ensuite plus facilement dans le grand groupe.)
-des activités de mise en voix et en scène d'un album pour les tous les élèves de GS ( objectif: se dégager de l'histoire
pour reformuler avec ses propres mots, moduler sa voix selon les sentiments des personnages, en puissance...)
–
des petits groupes pour travailler la numération via des jeux avec certains élèves de MS et de GS.
Nous organiserons prochainement des activités de langage oral pour quelques enfants de PS, parlant très peu, ou de
façon encore non structurée, mais aussi afin de travailler l'articulation ou la diction.

5/ Bilan des premières activités pédagogiques et prévisions des activités à venir
Les projets de classe:
–
Pour les futurs élèves de PS, afin de préparer leur rentrée,ils pourront venir 2 fois durant le temps scolaire aux
mois de mai et de juin, avec un des deux parents.
–
Une réunion des parents des futurs PS aura lieu le mardi 3 mai à 18h.
–
En collaboration avec l'enseignante de CP, des rencontres ponctuelles entre élèves de GS et de CP sont
organisées en début d'après-midi. En décembre les élèves avaient fabriqué une carte de Noël. En février, nous avons fait
une rencontre jeux de société. Nous envisageons d'autres rencontres plus tard dans l'année.
–
Pour les GS toujours, nous avons reçu le planning de piscine. Les séances auront lieu le mardi et vendredi aprèsmidi, de 13h45 à 14h25, à la piscine de Verdun sur le doubs, du 23 mai au 1er juillet. C'est Mme Schaeffer qui
accompagnera les élèves. J'en profite pour signaler qu'il nous manque toujours un parent pour encadrer les séances
du mardi, ainsi qu'un parent pour la séance du vendredi 27 juin. L'agrément des personnes bénévoles aura lieu le
vendredi 20 mai de 11h à 13h15 au centre nautique de Verdun (prévoir une tenue adaptée à la pratique du test de
natation).
Les projets de cycle:
–
Les décloisonnements de l'après-midi (d'abord phonologie pour les élèves de GS, puis découverte du monde
(découverte de la matière, des objets, du vivant et de l'environnement) et arts visuels (pour les MS et GS) se poursuivent.
–
Les deux classes ont assisté aux deux premières séances de l'opération Ecole et Cinéma. Elles ont été
l'occasion de prendre connaissance des lieux et de la charte du spectateur, et d'entamer des activités en lien avec les
films.
La dernière séance aura lieu au mois de mai.
- En décembre, une opération "classe ouverte" aux parents a été organisée après l'école. Les parents ont pu venir en
classe accompagné de leur enfant, afin que celui-ci leur présente sa classe, les affichages, jeux... A cette occasion, une
vente de gâteaux réalisés par les parents d'élèves était également organisée au profit de la Coopérative Scolaire. Cette
opération a été un succès et nous vous remercions de votre participation.
–
A l'occasion des fêtes de fin d'année, un spectacle intitulé "Paz à pas", ainsi qu'un goûter ponctué par la visite du
père Noël (chargé de cadeaux éducatifs pour les classes et de friandises), ont été offerts par la Coopérative scolaire aux
enfants de l'école maternelle.
- Pour Carnaval, les enfants ont pu venir déguisés à l'école; ils ont pris un goûter et participé à une bataille de confettis.
Pour Pâques, les élèves ont également eu un goûter, et une chasse aux oeufs a été organisée à l'école.
Ces activités ont toutes été financées grâce à la Coopérative scolaire de l'école maternelle.
- Dans le cadre des nouveaux programmes de l'école maternelle appliqués depuis septembre 2015, nous avons réalisé
un nouveau livret scolaire présenté sous forme d'un cahier de réussites. L'objectif d'un tel cahier est que l'accent soit
toujours mis sur les progrès déjà accomplis afin d'encourager l'enfant.
Ce cahier a, pour le moment, été mis en place pour les élèves de Petite section et contient seulement les compétences
qui seront travaillées cette année. A terme, le cahier contiendra les compétences travaillées tout au long de la scolarité à
l'école maternelle.
- La kermesse aura lieu le samedi 25 juin. De plus amples informations vous seront données en temps voulu.

6/ Demandes et remerciements.
Nous remercions la municipalité:
–
pour l'installation du sapin et des guirlandes de Noël dans la cour en décembre
–
pour le bus de la commune et la salle des fêtes que vous mettez à notre disposition lors de nos sorties et
activités.
–
Pour le financement de l'activité piscine des GS.
- pour les divers travaux dans l'école
–
pour les subventions des trois mairies à la Coopérative Scolaire.
Demandes:
–
Suite aux travaux et pour préparer le déménagement, nous aurions besoin de petits aménagements pour la
nouvelle classe: installer les deux petits tableaux, ainsi que la piste graphique ; suspendre des fils au plafond de la
nouvelle classe (comme dans la classe actuelle) pour nos affichages ; installer une étagère dans le coin bureau.
Pour le reste de l'école, nous aurions besoin de quelques aménagements également: - installer les chevalets sur le mur
du hall ; installer des étagères dans les placards du nouveau couloir, ainsi que dans la cuisine ; installer une barre de seuil
dans le couloir
Ces aménagements ont été fait pendant les vacances ou sont en cours. La cuisine a également été repeinte.
–

Nous transmettons également la liste du mobilier nécessaire pour meubler la nouvelle classe.

Les commandes ont été passées.
–
Il faut enfin fixer un jour pour le déménagement, avec du personnel communal pour nous aider à tout transporter.
La date du mercredi 20 avril a été retenue. Les enseignantes viendront également le mardi 19 avril pour préparer
le matériel a déplacer (vider les meubles, ...)

7/ Bilan de la coopérative scolaire:
Les dépenses:
Nous avons eu comme grosses dépenses, le financement du spectacle de Noël (620 €) et l'achat de jeux pédagogiques
pour les classes. Viendront bientôt la sortie de fin d'année et son transport.
Le reste des petites dépenses concerne les ateliers cuisine, les goûters festifs (Noël, Carnaval, Epiphanie...), le
développement de photos pour la classe, ainsi que les entrées au cinéma (2,50 € par enfant et par séance).
Les actions de financements:
La vente des photos individuelles a rapporté 362 €.
La vente de roses des sables réalisées par les enfants, et des gâteaux et boissons de la soirée classe ouverte, a rapporté
environ 320 €.
Par ailleurs, nous avons également reçu une participation de 1305 € par la mairie d'Allerey-sur-saône, une participation de
600 € par la mairie de St Gervais en Vallière, et une participation de 175 € par la mairie de St Martin en Gâtinois. Nous les
en remercions beaucoup.
A ce jour, la coopérative scolaire dispose de la somme de 2854,32 €.

8/ Questions des délégués de parents d'élèves.
Pas de questions.

La séance est levée à 20h.

La directrice,

Mme MARCHAND

