Conseil d'école maternelle des Petites Maisons, mardi 11 février 2019
Compte-rendu
Présents :
Julie Mazet

Directrice de l'école, enseignante GS

Bernadette Chevalier

Enseignante PS

Emilie-Charlotte Boniface

Enseignante PS

Karen Paganoni

Enseignante GS

Corinne Tourne

Enseignante PS/MS

Marie-Pascale Jeandot

Enseignante PS/MS

Estelle Bernard

Atsem

Céline Curinier

Atsem

Marie Muggeo

Atsem

Laetitia Desarnaud

Atsem

Feriel Bonnet Machot

Représentante de parents d'élèves

Claire Favier

Représentante de parents d'élèves

Olivier Clarini

Représentant de parents d'élèves

Charlène Gassette

Représentante de parents d'élèves

Sandra Deransart

Représentante de parents d'élèveq

Frédérique Del Gobbo

Conseillère municipale (affaires scolaires)

Danièle Bodocco

Inspectrice de l’éducation nationale

Claude Gay

DDEN

Excusés :

Ordre du jour :
•
•
•
•

Petit point sur les effectifs
Retour sur les résultats des évaluations de début de CP
Projets et activités des classes
Questions diverses

•

Petit point sur les effectifs

A priori il n'y aura pas de grand changement sur les effectifs pour la rentrée prochaine.
•

Retour sur les résultats des évaluations de début de CP

Nos anciens élèves de GS ont passé début septembre des évaluations nationales. Cellesci portaient sur 3 domaines de compétences en français : la connaissance des lettres, la
connaissance des sons et la compréhension du langage oral et sur 3 domaines de
compétences en mathématiques : l'écriture des nombres, la compréhension des nombres,
la résolution de problèmes.
Voici le détail des compétences évaluées :
Comparer des suites de lettres, reconnaître des lettres, connaître le nom des lettres et
le son qu’elles produisent, manipuler des phonèmes, manipuler des syllabes,
comprendre des mots lus, comprendre des phrases lues, comprendre des textes lus.
Reconnaître des nombres dictés, écrire des nombres sous la dictée, résoudre des
problèmes, dénombrer une collection et l’associer à son écriture chiffrée, comparer
des nombres, placer un nombre sur une ligne numérique.
Nous n'avons eu que des résultats sous forme individuelle et il n'y a pas eu de
comparaison avec les autres écoles.
Les résultats de nos élèves sont très satisfaisants.
•

Projets et activités des classes :

Axe culturel : une sortie au cinéma, dans le cadre d'école et cinéma a été faite par toutes
les classes. Elle donne lieu à des activités de langage et des activités d'art visuel. C'est
aussi un apprentissage en soi : être spectateur ! Être un bon spectateur !
Il reste encore une ou deux sorties au cinéma suivant les classes. Elles auront lieu au mois
de mai et juin.
Certaines classes se rendront au Belvédère pour voir les prochaines expositions.
L'école participera à « la grande lessive » dont le thème est cette année : « De la couleur ! »
Tous les élèves de l'école participent aux projets sur les Espaces Naturels Sensibles. Les
prochaines sorties auront lieu au mois de mai sur l'espace naturel sensible du bois de la
Bâtie.
Pour la sortie de fin d'année, les classes de PS et PS/MS se rendront au « moulin guitare ».
Les classes de GS iront au Sappey en Chartreuse.

Motricité : certaines classes de l'école iront au dojo et au stade sur les périodes suivantes.
Nous faisons profiter aux enfants des belles structures locales afin de développer toutes les
activités motrices fondamentales.
Les GS iront à la piscine sur la période 5 (une matinée par semaine de début mai à fin juin).
La classe de Karen Paganoni ira à la piscine tous les mardis matin à partir du 7 mai jusqu'au
25 juin inclus.
La classe de Julie Mazet ira à la piscine tous les vendredis matin à partir du 3 mai jusqu'au
28 juin inclus.

Projet jardinage :
Toutes les classes de l'école vont participer au projet jardinage. Des grands bacs ont été
installés par la mairie afin que tous les enfants puissent être actifs autour de ce projet.
Diverses plantations vont donc être réalisées.

•

Questions

- Question sur la quantité de nourriture servie aux enfants de maternelle par rapport aux
enfants d'élémentaire : le grammage est élaboré par une diététicienne et adapté à l'âge
des enfants ; les accompagnements sont resservis aux enfants qui le demandent s'il en
reste, mais ce n'est pas toujours le cas. En revanche pour viande et poisson il n'y a que la
quantité correspondant au nombre d'enfants ;
- Horaire d'ouverture de l'école l'après-midi : L'école ouvre bien à 13h35 ; l'accueil se fait
directement par les Atsem et enseignantes dans la cour pour les GS, et par l'intérieur de
l'école pour les PS et MS. Le portail s'ouvre avec un code donc la cour est accessible
librement ; la porte de l'école est ouverte à 13h35. Un retard a pu se produire
ponctuellement. Il convient de signaler ces éventuels retards immédiatement le cas
échéant ;
- Pour obtenir un rendez-vous avec une enseignante : s'adresser directement à
l'enseignante pour fixer le rendez-vous ensemble ;
- Vêtements de rechange : L'équipe enseignante rappelle que les dons de vêtements de
rechange sont toujours les bienvenus surtout pour les GS (taille 5-6 ans) notamment :
chaussettes, pantalons, culottes pour pouvoir changer les enfants + facilement ;
- La visite médicale pour les PS aura lieu à la rentrée des vacances de février au cours des
2 premières semaines de mars ; pour mémoire la visite médicale suivante se fait en CP ;
- Carnaval : Les enfants pourront venir déguisés le vendredi 15 mars ; un mot sera mis dans
les cahiers prochainement ;
- Papier pour dessins : L'école est preneuse de tout stock de papier que les parents ont la
possibilité de donner pour les activités des enfants.

Julie Mazet

