
 

 

Compte rendu du conseil de l’École maternelle du vendredi 9 juin 2017 
 
 
1)  Effectifs pour l’année scolaire 2017-2018 – Point sur une éventuelle ouverture de classe – 
Les nouvelles affectations s’il y a lieu : (PEEP, Vivre l’École, enseignantes) 
 
Les effectifs pour la nouvelle année 2017-2018 sont, pour l’instant, les suivants : 

En petite section :       34 élèves 
En moyenne section : 31 élèves dont 2 nouveaux  
En grande section :     33 élèves 
 
Ainsi nous avons un total de 98 élèves en tout. 

Pour l’instant aucune ouverture de classe n’a été décidée malgré la déclaration de l’inspecteur aca-
démique au conseil d’école élémentaire du 2e trimestre 2017. La prochaine commission siègera le 5 
septembre. 

Néanmoins, la mairie procèdera, pendant les grandes vacances, aux travaux prévus pour permettre 
l’affectation à la maternelle d’une salle de classe actuellement utilisée par l’école élémentaire, ainsi 
qu’au recrutement d’une nouvelle ATSEM dans le cadre d’une démarche qualifiante. Cette dernière 
devra être titulaire du concours d’ATSEM. 

Les enseignantes tiennent à remercier la mairie pour les travaux envisagés et les efforts financiers 
qui ont été consentis pour le bien-être des élèves mais aussi pour l’amélioration de l’environnement 
propice à l’apprentissage des enfants. 

Les nouvelles affectations (1 enseignante et 1 aide supplémentaire) seront tributaires de l’ouverture 
ou non d’une nouvelle classe pour l’année 2017-2018. Cette question fera l’objet d’un point dans le 
compte rendu du prochain conseil de maternelle. Toutes les enseignantes (petite, moyenne et grande 
section) auront le plaisir d’accueillir les élèves pour cette prochaine rentrée, celles-ci étant toutes les 
trois titulaires. 
 
 
2) Horaires : (Enseignantes) 
 
De nouvelles directives relatives au temps scolaire ont été annoncées par le gouvernement. Toute-
fois, les textes d’application n’ont pas encore été publiés, les horaires d’enseignement resteront 
identiques à la rentrée pour l’année scolaire 2017-2018. 

En revanche, les associations de parents d’élèves (Vivre l’École et la PEEP) vont, par le biais d’un 
sondage, demander aux parents leur avis sur leurs souhaits relatifs au retour à la semaine de 4 jours 
ou, au contraire, la continuité de la semaine des 4,5 jours. 

Les résultats seront communiqués aux parents et pourront servir de base de réflexion aux équipes 
enseignantes et à la mairie pour la préparation de l’année scolaire 2018-2019.  
 
 
3) Bilan des sorties du troisième trimestre : (PEEP, Vivre l’École, enseignantes) 
 
La grande section a participé à une sortie au musée des Beaux-Arts le 10 mai 2017. Celle-ci avait 
pour thème « La couleur bleue » à travers l’étude de plusieurs tableaux d’époques différentes. 

La sortie de fin d’année se fera le 30 juin 2017 pour les 3 classes : petite, moyenne et grande sec-
tions. Elle se fera à la Maison de la Nature de Munchhausen, pour participer à des activités enca-
drées sur le thème « Les petites bêtes ». 



 

 

Les petites et moyennes sections auront des ateliers sur les « Petites bêtes des jardins ». 
La grande section aura des ateliers sur les « Petites bêtes de l’eau ». 

Le trajet est estimé entre 35 et 40 minutes. 

Cette sortie est payante. Cette dépense sera prise en charge par l’école maternelle. 
 
 
4) Dons : (PEEP) 
 
La PEEP a fait un don de 400 € cette année à l’école maternelle.  

Ce don a permis, pour partie, l’achat de 5 nouveaux tricycles qui font le bonheur des enfants. 
La facture de cet achat se montait à 564 €, ainsi l’école a déboursé une somme de 164 € en sus. 
 
 
5) Reconduction de l’opération « fournitures scolaires » : (Vivre l’École) 
 
Cette année encore, l’association Vivre l’École reconduit son action de fournitures scolaires.   

Celle-ci permet, aux parents et aux enfants, de partir en vacances en toute sérénité sans avoir à se 
soucier des fournitures de la rentrée. Vous pourrez vous procurer les listes des fournitures scolaires : 

- soit par le biais des enseignantes,  
- soit en la retirant en mairie à partir du 7 juin 2017.  

Celles-ci sont à retourner à l’association Vivre l’École ou à l’adresse du bon de commande pour le 5 
juillet 2017 au plus tard. Les fournitures seront à retirer le 26 août 2017 à 17 h. 

Pour information, l’association Vivre l’École reconduira sa Bourse aux vêtements et aux jouets le 
26 novembre 2017. 
 
 
6) Bilan du projet d’école : (Vivre l’École, enseignantes) 
 

Le projet d’école a été validé pour 3 ans, ainsi il se terminera en 2018. 

Il a pour objectif : COMMUNIQUER dans tous les sens du terme. 

Ainsi, ce thème a été surtout abordé au travers du cahier de vie qui a permis un échange avec 
l’enfant, l’enseignant et les parents. 

Les enseignantes ont un nouveau projet pour l’année prochaine mais étant donné qu’une demande 
de subvention est en cours, il ne pourra être communiqué avant validation du financement. Le 
thème sera commun à toutes les classes et sera enrichi par des sorties, des ateliers etc., et se termi-
nera par un spectacle en fin d’année. 
 
 
7) Carnet de suivi : (enseignantes) 
 
En raison de sa longue préparation (découpage des images, collage… par les enfants en individuel), 
le carnet de suivi ne sera remis aux parents qu’à la dernière semaine de cours.  

Les élèves de grande section recevront, en plus de leur carnet de suivi, une feuille d’évaluation 
comprenant une synthèse des compétences. Cette dernière sera transmise également à l’enseignante 
de CP Mme LÉGER. 

Le carnet de suivi sera à rendre aux enseignantes le dernier jeudi avant les grandes vacances ou au 
plus tard le premier jour de la rentrée 2017-2018. 



 

 

 
8) Bourse aux vélos : (PEEP) 
 
La PEEP a organisé cette année sa première bourse aux vélos, qui a remporté un franc succès. Les 
ventes se font faites très vite. 

Ainsi riche de leur succès, la PEEP organisera donc sa deuxième bourse l’an prochain avant Pâques. 
 


