Ecole maternelle des petites maisons
Compte rendu du conseil d'école du mardi 14 juin
Présents:
Gerald Giraud
Cécile Conry

Maire
Conseillère municipale ( affaires scolaires)

Julie Mazet
Bernadette Chevalier
Eva Covolan
Corinne Tourne
Marie-pascale Jeandot

Directrice de l'école et enseignante GS/MS
Enseignante PS
Enseignante GS
Enseignante PS/MS
Enseignante PS/MS

Marie Muggeo
Céline Curinier
Sophie Guillen
Estelle Bernard

Atsem
Atsem
Atsem
Atsem

Rikke Smedebol
Cédric Legout
Rebecca Shankland
Edith Catel
Anne-Sophie Louvat

Représentante de parents d'élèves
Représentant de parents d'élèves
Représentante de parents d'élèves
Représentante de parents d'élèves
Représentante de parents d'élèves

Ordre du jour:
1) Bilan de l’année, des projets .
2) Effectifs et projets pour l’an prochain.
3)Travaux
4) Questions diverses.
5)Information de la mairie
1. Bilan de l’année, des projets :
•

L’organisation des classes avait été pensée pour favoriser l’organisation de l’aprèsmidi en décloisonnements permettant un temps de repos bien adapté pour les
petits et les moyens, un accueil des moyens de la classe de MS/GS dans une
classe avec d’autres moyens, pendant que les petits de Marie Pascale étaient
accueillis avec d’autres petits dans les classes de Corinne et Bernadette. Les
grands d’Eva bénéficiaient d’un travail en petit groupe avec Corinne de 14h15 à
14h45, les grands de la classe de MS/GS bénéficiaient ainsi d’un travail à 17
élèves jusqu’à 15h, et d’un travail en petit groupe un jour avec Bernadette de
14h15 à 14h45. Cette organisation a été très positive pour tout le monde, nous la
reproduirons donc l’an prochain. On essayera de se répartir autrement afin d'avoir
une ATSEM en plus dans la classe des grands l'après-midi afin de pouvoir travailler
en plus petits groupes.

•

Les enfants de PS/MS étaient couchés à 13h, et à 13h45 la plupart étaient
endormis, ce qui était l’objectif visé. Ceux qui arrivaient à 13h30 ne dérangeaient
pas les autres. Les GS étaient obligés de déjeuner en grand calme, et c’était un

moment de repos pour eux aussi. Il est vrai que le premier service était plus
nombreux et donc plus bruyant mais nous ne pouvons pas faire manger des PS ou
des MS au deuxième service car cela les ferait se reposer trop tard.
•

Les APC ont été faites de 16h à 16h30, pour tous les grands sur l’année et les
moyens sur une période. Ce choix nous est cher, nous ne pensons pas judicieux
de faire les APC sur le temps du jeudi après midi, car cela perturberait les activités
des enfants de GS qui vont à l’élémentaire , et ce serait difficile à gérer pour la
municipalité. Donc nous poursuivrons ainsi l’an prochain. Les contenus ont été
ajustés en fonction des besoins des enfants, pour accompagner les enfants avec
plus de difficultés, sans qu’ils se sentent en échec puisque l’APC est destiné à
tous.

•

Un projet autour de l’exposition du Belvédère a été réalisé par toutes les classes
de l’école. Ils ont réalisé de belles productions qu’ils ont eu plaisir à faire partager.

•

toutes les classes ont fait un élevage. Elevage d'escargots pour les PS et PS/MS,
élevage de papillons pour les MS/GS et GS
Toutes les classes sont allés au muséum d'histoire naturelle de Grenoble
Les classes de PS et PS/MS sont allés à la ferme de Vaulnaveys-le-haut.
Les GS ont fait un projet autour du cirque et sont allés voir le spectacle du cirque
pinder
Les GS ont commencé un cycle piscine de 8 séances à la piscine du campus.
Les GS iront faire de l'accrobranche dans le parc du Sappey en chartreuse

•
•
•
•
•

2. Effectifs et projets pour l’an prochain :
•
•

Les effectifs montent un peu l’an prochain, les classes seront d'environ 30 élèves.
L’organisation sera identique. Eva Covolan quitte l'école pour aller dans une autre
région. Un nouvel enseignant sera donc nommé sur le poste.
Les projets poney et natation seront reconduits, ainsi que le projet « école et
cinéma »

3. Travaux:
•
•

Nous remercions la mairie pour avoir très vite agrandi le nouveau jeu de la cour
Pendant les vacances d'été le chauffage de 3 salles de classe ainsi que celui de la
BCD vont être changés.

4. Questions diverses:
Pas de questions diverses.
5. Information apportée par la mairie concernant les escaliers de service :
Les horaires d'entrée et de sortie de l'école étant très difficiles à modifier, les escaliers de
service vont être sécurisés de façon à ce qu'ils puissent être empruntés par tous. Ainsi,
l'accès entre les deux écoles sera un peu plus rapide.

