Compte rendu du Conseil d'Ecole du 29 janvier 2016

Membres présents :
L'équipe enseignante : Mesdames Bègue, Charlet, Vermeille, Piot
Les représentants de la Municipalité : Mesdames Brochot , Peltier.
Les représentants des parents d'élèves : Mesdames Polmart, Serradimigni, Messieurs Deverne, Fey, Lefebvre.
Membres absents ou excusés :
Madame Pecqueux, Inspectrice de la Circonscription, Mesdames Le Meignen, Guechoum, Bruyant, Pocci employées
municipales, Monsieur Longuet délégué départemental de l'Education Nationale, Mr Vasseur, Mme Laglenne.
I) La sécurité
a)exercices de sécurité
-2ème exercice sécurité réalisé le 07/12/2015: les élèves n'étaient pas prévenus. Temps d'évacuation 1mn40.
-Exercice de confinement effectué le 02/12/2015. Tout s'est bien passé. Le matériel nécessaire est disponible dans les
lieux de confinement.
Un 2nd exercice de confinement et un 3ème exercice d'évacuation seront à faire avant la fin de l'année scolaire.
b)le plan vigipirate
Des nouveaux dispositifs sont mis en place, suite à l'actualité:
- La Municipalité a dépêché deux policiers ruraux. Ils sont présents à la grille principale du groupe scolaire aux heures
d'entrée et de sortie.
-Au sein de l'école maternelle, la directrice a informé le personnel (AVS, ATSEM, aide administrative) qu'il ne devait
pas ouvrir le portail sans l'autorisation d'une enseignante. De plus, toutes les portes sont systématiquement
condamnées de l'intérieur. Aucun accès possible sans clé.
Un parent fait remarquer que le 1er portail principal reste ouvert. En effet, il est éloigné de la maternelle et n'a pas de
sonnette.
II) Projets éducatifs
Le bilan de la fête de Noël est positif mais a un coût.
Mme Vermeille fait le bilan de la coopérative:
solde +6440,40 euros.
Bal, goûter, cadeaux collectifs, spectacle financés par la coopérative : - 1500 euros.
Abonnement OCCE+assurance: -215,00 euros.
Acompte classe de découverte: -880,00 euros
Dons parents: +1100,00 euros.
Bénéfices photos: + 526,00 euros.
Cadeaux individuels et collectifs, bonbons et chocolats financés par la Municipalité : 1500 euros.
L'équipe pédagogique remercie Monsieur Calvez pour avoir joué le rôle du Père Noël.
Nous fêterons le carnaval le 02/03/2016:
Déguisement (thème libre), goûter, bal pour enfants organisés par les enseignantes.
Nous demanderons la collaboration des parents pour la confection de crêpes et le gonflage des ballons mais pour le
moment nous n'avons pas encore la réponse de la sécurité civile.
La bouteille d'hélium et les ballons seront fournis par la Mairie si la réponse est favorable.
Lors de la 5ème période,
Voyage de fin d'année (organisation à finaliser)
Spectacle offert par la coopérative.
Les livrets de compétences seront remis aux parents le 05/02/2016.
III)projet aquatique
Les élèves des classes de Mmes Charlet et Vermeille iront à la piscine de Fitz James du 28 mars au 24 juin.
Classe n° 3 : lundi après-midi

Classe n° 4: jeudi matin
Une réunion d'information pour les classes concernées aura lieu le vendredi 26 février 2016 à 18h00.
Les parents qui souhaitent aider pour cette activité doivent passer un agrément le 18 mars 2016.
IV) les admissions
Mme Piot procèdera aux admissions des enfants nés en 2013, le samedi 19 mars de 8h30 à 13h00, dans les locaux de
l'école maternelle . Les parents concernés devront, au préalable, inscrire leurs enfants à la Mairie. Aucune admission
ne sera prise en compte sans la fiche d'inscription signée par Monsieur le Maire.
Les fiches d'inscription seront transmises aux écoles.
Il s'agit d'une matinée purement administrative, Mme Piot invite donc les parents à venir sans enfant car l'attente peut
être parfois longue. Une matinée porte ouverte sera organisée pour les futurs élèves en juin (visite des locaux et
proposition d'ateliers)
Prévision des effectifs pour 2016-2017
Enfants nés en 2013
22
Enfants nés en 2012

31

Enfants nés en 2011

42

Total

95

Moyenne par classe

23.75

V)les crédits d'investissement
Les demandes de l'équipe pédagogique ont été transmises à la Municipalité en janvier :
Elles seront examinées lors du prochain conseil municipal.
VI)Questions posées par l'association des parents d'élèves
1) En quoi consiste l'accompagnement des enfants aux toilettes? Quelle aide leur est apportée?
Il y a des passages collectifs et/ou individuels.
L'apprentissage de l'hygiène est un des objectifs de l'équipe éducative. Les enseignantes et les ATSEM apprennent aux
élèves à avoir de bonnes habitudes d'hygiène au quotidien. Le but de l'école maternelle est que ces gestes quotidiens
deviennent un réflexe.
Le savoir faire reste le rôle des parents.
Les enseignantes regrettent que des parents attendent le conseil d'école pour en parler. La directrice invite les parents à
venir la voir surtout s'il y a problème médical.
2)Serait-il possible que les enfants aient du papier toilette à disposition à côté de chaque WC?
A la demande de la Directrice, la Municipalité a ajouté un distributeur supplémentaire l'année dernière.
C'est du matériel industriel qui prend beaucoup de place.
Quand l'adulte est présent, il distribue le papier si nécessaire. Quand l'élève y va seul, il peut être proche d'un
distributeur.
Les enseignantes interrogent l'association des parents d'élèves:
Pourquoi ne pas avoir sollicité les parents, pour les questions de ce conseil d'école, comme il est d'usage?
N'ayant pas eu le temps de solliciter les parents de l'école élémentaire, l'association a décidé de ne pas interroger les
parents de la maternelle.

La séance est levée à 19h00.
Prochain conseil d'école : Vendredi 24 juin 2016 à 18h

