COMPTE-RENDU DU PREMIER CONSEIL D’ECOLE
Mardi 9 Novembre 2010
Présentaton des membres du conseil d’École
Étaient présents : Les enseignantes : Mmes Hubert et Despeyroux
Les représentants de parents : Mmes Adebibe et Saucray, Mrs Binard et Houdu
Les membres de la Mairie : Mr Loeb, maire ; Mr Houssaye,
Le DDEN de la circonscripton : Mr Bethon
Étaient excusés : Mr Beaudoin, inspecteur de l’Éducaton Natonale
Explicaton du rôle des représentants de parents et du conseil d’école pour les nouveaux
parents élus. Choix de trois conseils d’école de deux heures.
Dans le cadre du conseil, les questons qui m’ont été adressées par les parents seront
débatues au fur et à mesure si elles rentrent dans l’ordre du jour. La directrice rappelle que
les questons doivent passer par les représentants de parents d’élèves directement et non
par le cahier de liaison (entreten privé : enseignante /parent).
1.

Vote du Règlement intérieur de l’école maternelle
Lecture du document avec ajout d’une modifcaton concernant le statonnement sur le
parking de statonnement du car. Voté à l’unanimité.
2.

3.

TPS
4

Efectfs de rentrée
PS
18

Par classe : TPS/PS : 22

MS
11

GS
10

TOTAL
43

MS/GS : 21

4. Le projet d’École

Notre projet d’école se déroule sur trois ans et nous voilà à la dernière année sur le
développement durable. L’année passée, nous avons travaillé avec les enfants sur les arbres,
la polluton, le gaspillage, la biodégradabilité, sur le jardin potager avec une vente de plants
que les enfants avaient fait pousser et une expositon de notre travail. Cete année, nous la
consacrons à l’EAU. Notre classe à PAC (projet d’actons culturelles) n’a pas été accordée.
Nous allons travailler sur l’eau en décloisonnement le jeudi après-midi avec les MS et les GS
et le jeudi matn avec les PS sur les notons suivantes : fotaison, états de l’eau, cycle de
l’eau, milieu aquatque de tout genre en mélangeant les expériences, les découvertes en
milieu naturel et les arts. Nous recherchons au mieux les visites de proximité et avons déjà
contacté des organismes. Nous annoncerons les sortes au fur et à mesure de l’année.
Queston parents : Demande d’indicatons de tous les coûts aférant à la sorte sur les mots
du cahier de liaison (coût par élève).

Avis enseignant : aucune obligaton à indiquer quoi que ce soit dans le cadre d’une sorte
scolaire. Rappel : Il peut être demandé une partcipaton fnancière aux familles lors d’une
sorte dépassant le cadre scolaire (avec repas du midi ou horaires hors temps scolaire) mais
de ce fait, cete sorte n’est pas obligatoire.
Avis du conseil d’école : il suft de s’adresser aux représentants des parents d’élèves qui
pourront en faire la demande auprès de l’école.
Les travaux
*Remerciement à la mairie en ce qui concerne le mur construit pour protéger la fente de
l’ancien mur conjoint à l’habitaton de Mr Doutreleau : Sécurité assurée. Dans l’atente
d’une peinture sur l’ancienne fresque afn de permetre un projet futur.
*Demande de changement des boutons poussoirs contre des robinets dans la salle d’eau
de la classe de Mme Hubert : incapacité des petts à pousser les boutons et jets trop forts
qui mouillent leurs vêtements (pas d’autonomie possible).
Réponse de la mairie : elle va faire des demandes auprès d’un plombier.
*Demande de régulaton de la température : salle de jeux/classe de Mme Hubert. Le
thermostat annonce toujours 20° qu’il fasse 14 ou + de 20 (chaudière à fond). Le personnel
arrivant le matn peut-il intervenir de suite pour augmenter ? (interdicton d’y toucher
l’année passée)
Réponse de la mairie : faire venir un chaufagiste pour regarder l’installaton.
*Demande de remplacement des planches du préau qui commencent à se désagréger.
Réponse de la mairie : un devis est en cours auprès du couvreur.
*Problème avec le téléphone : des soucis avec la liaison ADSL ne permetaient plus aux
familles de nous appeler et surtout plus grave, ne nous permetaient plus d’appeler
d’éventuels secours. L’après-midi, des coupures arrivent. Aujourd’hui, impossible de
remetre en route l’ADSL. Peut-on avoir une ligne qui nous permetent d’appeler en cas
d’urgence seulement et qui permetent aux parents de nous appeler ?
Un parent nous signale que le numéro de téléphone de l’école n’est plus dans l’annuaire.
Demande efectuée auprès de la Mairie afn d’y remédier.
Réponse de la mairie : elle va rappeler le service concerné.
*Prévoir une réunion d’étude sur le PPMS (Plan Partculier de Mise en Sécurité face aux
risques majeurs) élaboré par l’ancienne équipe municipale afn de la remetre à jour. Avis de
la Mairie : étude du dossier et ensuite une réunion sera prévue.
5.

L’Aide Personnalisée
Aide mise en place le midi de 12h45 à 13h15 : moment propice à l’atenton des enfants de
maternelle. Souten commencé à la mi-septembre par les élèves de MS/GS au nombre de
10 sur deux domaines : Graphisme pour 4 enfants et 6 en informatque. Bilan positf pour
6.

ses enfants qui ont vu leurs compétences renforcées et le travail en petts groupes est
vraiment plus facile, plus convivial.
Les PS seront aussi concernés par cete aide individualisée à partr du mois de janvier.
Les projets de l’année (les sortes)
Dans le cadre de notre projet d’école sur l’eau, nous envisageons une sorte de fn d’année
pour une pêche à pied à Dieppe, une visite-animaton à la Mare St Lubin et une sur site pour
découvrir une pette rivière du côté de Rouen. Nous sommes en pleine recherche de sorte
à proximité de l’école permetant de mieux appréhender notre environnement proche,
comme la visite du barrage de Poses (visite d’une péniche par le propriétaire du Pett Bal de
Connelles)….
Propositon des parents d’élèves : visite de Fontaine-Guérard, Base ornithologique de Poses
avec animateur compétent….
Questons parent : Bilan de la coopératve 2009 plus détaillé pour connaître les coûts des
sortes éducatves.
Avis enseignant : le coût des charges éducatves de l’année dernière s’élève à 3501.95€ dont
le transport en fait parte en plus des entrées et animatons, documents pédagogiques,
travaux divers. La demande pour un bilan plus détaillé sera prise en compte et élaboré pour
l’année prochaine lors de la présentaton au dernier conseil d’école.
Avis du conseil : adopté.
La Kermesse : Après quelques concertatons auprès de quelques familles, une nouvelle
organisaton sur la journée de Kermesse sera à envisager. Concertaton sur le sujet et d’une
date avec les enseignants du Primaire. Il est envisagé un questonnaire sur le sujet suite au
conseil d’école des primaires. Un parent soumet l’idée d’afcher un panneau à l’école pour
que les parents soumetent leurs idées. Remise en place de la boite aux questons dans
l’entrée de l’école (questons prélevées par les représentants de parents).
7.

Questons diverses …
Pont de L’ascension du 3 juin 2011 : Vote du conseil d’école sur le remplacement de la
journée du vendredi 3 juin2011, travaillée le mercredi 1er juin si tous les partenaires sont
d’accord (primaire, transport) Demande ensuite adressée par voie hiérarchique à l’IA. Vote
du Conseil : pour à l’unanimité.
8.

Le projet Cantne : demande des familles et des enseignants – Connaître les détails
concernant l’organisaton technique et la mise en place du service unique et s’il y a
changement des horaires de l’Aide personnalisée en maternelle.
Réponse de la mairie : concertaton avec le personnel, les enseignants dans un avenir
proche et après concertaton avec les parents d’élèves. Le matériel n’a pas été encore
acheté. La date de la mise en place en Janvier n’est pas défnitve.
Levée de séance : 20h10

