COMPTE RENDU DU CONSEIL DE L’ECOLE
MATERNELLE DU TOISON
Lundi 12 octobre 2015

Personnes présentes :
Mairie : M BEAUFORT (maire de Villieu-Loyes-Mollon), Mme DOMINGUEZ Adjointe à la scolarité
Délégué départemental de l’éducation nationale : M RAPPY
Equipe enseignante : Mme DEVOGHELAERE (directrice), Mmes Dam, Mazallon, Bergeron, Coudert et Clop.
Représentantes de parents d’élèves : Mmes Thollet, Moutard, Blanchard, Lavergne, Licata, Ruffier,Baujard, Pigale et
Morel
A3V : Mr Naviliat (président)
Personnes excusées : Mr Moutard (IEN), Mmes Christin et Marie (enseignantes)
Début du conseil 18H15
I.

Rappel des effectifs :

Baisse d'effectifs par rapport à l'année dernière. 146 élèves répartis comme suit :
46 petits (nés en 2012)
49 moyens (nés en 2011) ( 2 arrivées après les vacances de Toussaint)
51 grands (nés en 2010)
Les naissances enregistrées sur la commune en 2013 (51) laissent envisager une stabilité des effectifs.
II.

Bilan de rentrée :

Madame la directrice explique que la rentrée s'est bien déroulée, que le bilan à ce jour est positif.
La possibilité d'avoir, cette année, la même demi-journée libérée (le jeudi) est bénéfique au fonctionnement du travail en
équipe et permet une harmonisation des TAP.
Les ATSEM, qui participent cette année aux TAP, se sont bien intégrées à l'équipe de l'A3V.
III.


L’école maternelle
Règlement intérieur :

Lecture du règlement intérieur pour l’année 2015-2016, quelques modifications y sont apportées notamment du fait des
changements des rythmes.
La directrice précise que le PPMS sera finalisé d'ici décembre et que des exercices d'évacuation et de confinement seront
effectués.
L'éventualité d'un répondeur est évoquée : la directrice précise qu'il n'y a pas la possibilité de gérer le répondeur
notamment pour les changements pour le car. Appeler de préférence entre 7h30 et 8h00.
Approbation à l’unanimité du règlement intérieur.
 Projet d’école :
De nouveaux programmes sont en place en maternelle depuis septembre. Un nouveau projet d'école va être mis en place
et sera présenté au prochain conseil d'école après validation par l'IEN.
 Projet de cycle :
Travail autour du volume (activités autour d'artistes divers pour enrichir le patrimoine culturel, intervention d'une
céramiste à l'école pour façonner des pièces en grès...). Une exposition du travail des enfants sera organisée en fin
d’année scolaire.
 Chorale :
Tous les enfants de maternelle participent à la chorale. Ils sont divisés en 3 groupes(mardi matin : PS2+MS2,
mercredi matin PS1+MS1, vendredi matin : GS1+GS2). Les élèves de grandes sections sont inscrits à la rencontre
chorale du 16 juin.
 APC
Jeux de société proposés aux grandes sections jusqu'en décembre puis aux moyennes sections en janvier. Pas d'APC
pour les petites sections. D'autres activités seront proposées en cours d'année (soutien, philosophie...)

 Sorties bibliothèque :
Les enfants des classes de grands et de moyens participent aux sorties bibliothèques les lundis après-midis.
Dates des sorties :
GS1 et MS2 : 25 janvier, 4 avril
GS2 ET MS1 : 8 février, 24 avril
 Père-Noël :
Le père-Noël rendra visite aux enfants de l’école, sans les parents, la dernière semaine de décembre.
 Carnaval :
Prévu le vendredi 18 mars 2016 pour l’arrivée du printemps. Aucun thème n’est imposé. Il est souhaité que les parents se
déguisent également.
 Sorties scolaires
-Sorties cinéma (2 pour les PS, 1 pour les autres classes)
-Spectacle de marionnettes « Tchico » de la compagnie des 3 chardons
-Sortie au musée des marionnettes à Lyon pour les MS et les GS.
-Sortie à l'aquarium de Lyon pour toutes les classes
-Interventions de Mme Roux, céramiste
La directrice précise que cette année le Sou des écoles donne 50€ par élève et remercie cette association qui permet
d'avoir de multiples projets.
 La kermesse de fin d’année :
Une kermesse sera organisée, comme l'année dernière, en commun avec l’école primaire, le Sou des Écoles et la mairie :
jeux ludiques et danses pour les maternelles (date à confirmer)
IV.
Bilan des travaux:
Remerciements pour les travaux déjà effectués :Mise en place du marquage au sol dans les escaliers.
V.
Travaux abordés lors du dernier conseil d’école :
 Climatisation :
Demande d’installation d’une climatisation dans l’école (au moins à l’étage)
Monsieur le maire indique que les malfaçons du toit entraînent des problèmes de circulation d'air à l'origine de la chaleur
du bâtiment.La création d'une ventilation mécanique et d'une isolation devrait régler ces soucis. Si les résultats escomptés
ne sont pas là, monsieur le maire envisagera l'installation d'une climatisation.
 Interrupteurs :
Demande d’interrupteurs au niveau des salles de classe (actuellement détecteur uniquement)
Monsieur le maire précise que c’est également à l’étude.
 Demande de vélos supplémentaires pour la récréation
Demande accordée par la mairie sur le prochain budget.
 Demande d’un poste d’ATSEM supplémentaire.
Monsieur le maire redit qu’il ne fera pas de demande de titulaire mais que le nécessaire est fait pour avoir actuellement
une stagiaire.

L’ordre du jour étant épuisé, clôture du conseil d’école à 20h.

Mme Baujard, secrétaire de séance

Mme Devoghelaere, directrice

