Compte rendu du conseil d’école Maternelle Henri Wallon
Du 15 mars 2018

Présents : M. BONNEFOND Bernard, (DDEN) Mme SARRASY Laure, M PERRIERE Jean Michel
(Municipalité) Mme DIDIER Michèle, Mme MALAVAUD Thérèse, Mme MARTIN Margot, Mme LIEGARD
Edwige, Mme LASSELLE Yveline, (professeurs des écoles), Mme GRIMAL Stéphanie Mme GASSIAN
Myriam (ATSEM), Mme CHAINIER - BOUKERA Delphine, Mme MARCHAND Claire, (AAPE), Mme
DELAVAT Aurélie, Mme ABOUNOUH Zoubida , Mme FREDON- TOUSSAINT Emilie ( FCPE).
Excusés : Mme PEREZ (IEN)

1. Bilan du deuxième trimestre :
-

Le deuxième trimestre a été une période calme et courte.

-

Dépistage auditif pour les MS en novembre.

- Dans le cadre du projet école et cinéma pour les grandes sections, les enfants ont pu
assister à leur 2éme séance de cinéma : « LA BELLE ET LA BETE ».
Bien que validé par l’éducation nationale, ce film fut un peu effrayant pour certains enfants
(Notamment la vision et les effets de la « bête »). Néanmoins, cela a permis un travail en classe pour
apporter des explications sur le maquillage au cinéma ainsi que sur les trucages.
Mme Didier remercie la municipalité pour la prise en charge du transport.
Dernière séance de cinéma avec le visionnage du film « E.T. » prévu dans le courant du mois de mai.
-

Visite du père noël : Distribution de chocolats aux enfants et de livres pour les
classes.
- Séance cinéma pour toute l’école offerte par la coopérative scolaire. C’est toujours
une très belle expérience pour les enfants. Elle est à renouveler car très enrichissante pour les
enfants (première séance de cinéma pour certains) avec un accueil chaleureux et un tarif très
accessible.
- Exercice de confinement en novembre et en mars : Les enfants se sont bien
souvenus des consignes à suivre sans affolement.
- Classe de découverte des GS : Apport financier de 1490€ grâce :
A la vente de photos individuelles : 500 €
A la vente de chocolats : 875 €
A la vente de madeleines : 115€.
De plus, l’AAPE contribue à hauteur de 100€ et la FCPE à hauteur de 150€ pour ce voyage.

2. Rythmes scolaires :
Plusieurs réunions ont eu lieu depuis octobre entre les enseignants, les directeurs d’écoles, les
représentants des parents d’élèves et les élus de la municipalité.
Le constat est partagé par tous : le rythme de cette année (2017/2018) convient parfaitement. Il
semble particulièrement bien adapté au rythme de l’enfant.
Pour rappel les changements par rapport à l’année scolaire 2016/2017 pour la maternelle Wallon
portent sur :
o 2 jours plus chargés (lundi et mardi)
o 2 jours plus légers (jeudi et vendredi)
o Une sortie plus tôt (16h15) ainsi que le changement de l’heure du repas
pour les PS (sortie à 11h50 au lieu de 12h10)
Ces quelques changements de rythme sont de l’avis de tous, un apport indéniable : les
enfants sont moins fatigués, plus clames et plus concentrés.
On peut noter de plus une bonne fréquentation des élèves le mercredi matin.
Pour la rentrée 2018/2019, la décision est prise de rester sur le même rythme, soit 4.5 jours par
semaine. Ce fonctionnement pourrait perdurer pour 2019/2020 si la mairie obtient le versement des
subventions (CAF notamment), normalement au moins jusqu’à la fin du mandat du Maire.

3. La classe découverte des grandes sections du 26 au 30 mars :
La construction du projet arrive dans la phase finale, les élèves se réjouissent de
partir en voyage. Seulement 5 familles sont rétissantes à laisser leurs enfants partir.
La mairie aide chaque participant à hauteur de 130 €. Le cout final par famille revient à 160€.
Une très belle expérience en perspective, grâce à tous les acteurs de la ville et de l’école.

4. Projets de fin d’année :
-

Le carnaval pour toute l’école sera organisé le 6 avril
6 SEANCES DE PISCINES pour les grandes sections
6 SEANCES de patinoires pour les moyennes sections ;

Seul bémol : mêmes jours et mêmes horaires pour les accompagnants qui sont habilités.
- Le projet je lis et j’élis pour les GS et MS : plusieurs albums sélectionnés à la
médiathèque sont lus durant l’année scolaire aux élèves qui iront voter à la mairie (comme de vrais
citoyens !) fin mai pour élire leur ouvrage préféré.
Pour les PS, il y aura aussi un vote qui aura lieu en juin à l’école en collaboration avec les PS de
Kergomard.
-

Prochain exercice de confinent et d’évacuation courant mai/juin ;
DESPISTAGE VISUEL pour les PS sera organisé en avril via une infirmière de la PMI ;

- Une visite médicale sera organisée pour une partie des MS : (ce sont les enseignantes
qui vont définir les besoins prioritaires car il y a un très gros manque de médecins).
L’assistance déplore cette navrante situation. Néanmoins il est souligné que l’école conserve
le poste administratif de la psychologue. Cela reste insuffisant pour certaines situations.
- La fête de l’école se tiendra le 15 juin. Organisation identique aux années
précédentes.
- Les enseignantes ont en préparation un tout nouveau projet d’école, plus de
précision lors du dernier conseil d’école : mais le sujet principal est le civisme, le bien-être et le
respect.
- Photo de classe prévue courant mai.
- En juin : passerelles avec les crèches pour préparer au mieux la rentrée prochaine
des PS. De plus, une visite de l’école sera prévue pour les futures petites sections ainsi que pour
leurs parents.
A noter, que les demandes de dérogations seront traitées à partir du mois de mai.
-

Pour les GS : échange avec les CP ; une visite de l’école primaire sera programmée
pour les parents.

-

Pour les PS, une sortie au parc du Reynou courant juin.
Pour les MS : une sortie à la médiathèque « PERE CASTOR »
La date du pique-nique offert pour la Mairie est à définir.

- Dernière nouvelle, après toutes ces années dévouées, Mme Didier et MME
Malavaud annoncent leur départ à la retraite.

5. Concernant les associations :
*L’AAPE a son grand regret ne pourra pas présenter son action sur le conte interactif.
*Au sujet des questions portant sur l’utilisation des produits d’entretien des locaux de
l’école, les réponses ont toutes été données par la Mairie.
*A la demande de l’AAPE, chaque compte rendu des conseils d’écoles sera mis en ligne sur le
site de la Mairie.
*De plus, chaque date de conseil d’école sera communiquée aux parents via le cahier de
liaison avec les mails de chacune des associations pour faciliter les demandes et les
interrogations des parents d’élèves.
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