ECOLE MATERNELLE MARCEL PAGNOL
ESCALQUENS

CONSEIL D’ECOLE DU 19/02/2019
Etaient présents :

 Les enseignants (Mmes Guilvard, Satgé, Caubel, Congé,
Etcheverry, Seran et Gloux )
 ALAE: M. stéphane Vigneaux
 Mairie : Mme Large, Mme Passemar
 ATSEM : Mme Escaffre, Mme Cames
 FCPE : Mme Risterucci, Mme Mollot, Mme Elyakime
 APIE : Mme Magnin-Robert, M. Mougeat, Mme Friol, Mme
barthélémy
 Excusé : M. Chardonnet IEN
1) EFFECTIFS
Actuellement: 196. Prévisions pour la rentrée 2019
-2013 (GS): 2
-2014 (GS): 63
-2015 (MS): 64
-2016 (PS):69
Total: 198
2) COOPERATIVE SCOLAIRE
130 participants pour une somme de 2020€
Pour quelques sorties, une petite participation est demandée aux parents pour
compenser ceux qui ne participent pas. Il est rappelé que la coopérative, bien
qu'elle ne soit pas obligatoire, finance quasiment toutesles sorties d'une ½
journée (Cette année les sorties au musée, au muséum et au cinéma sont à
nouveau entièrement financées par la coopérative ainsi que le spectacle de
Noël).
3) BUDGET
Mme Large indique qu’il est en pleine préparation. L’idée est de le reconduire à
l’identique.
Les enseignantes attirent l’attention sur l’impérative nécessité de changer les
tapis de regroupement dans les classes car ils sont très dégradés. Mme Passemar
indique qu’elle s’en occupera rapidement.
4) REMPLACEMENT ATSEM
Madame Gloux s’étonne que le jour de carence s’applique lors de la formation
du personnel ou des demandes de congé pour déménagement. Mme Large
informe que le jour de carence ne s’applique que pour les congés maladie. Tout
ce qui anticipé est remplacé. Mme Passemar demande que le problème soit revu
en mairie car ce ne sont pas les consignes reçues.
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5) ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE (4 jours)
Suite au comité consultatif du 11 décembre 2018, il a été décidé qu’une
consultation gérée par les parents d’élèves serait menée auprès des parents. Mme
Large indique que la concertation doit s’effectuer au sein de toutes les
communes du SICOVAL dans un souci d’harmonisation. D’autre part le
SICOVALn’est pas en mesure d’accueillir tous les enfants des communes le
mercredi.
Les parents d’élèves APIE informent que lors d’un sondage, sur 40 familles,
seulement une était pour la semaine des 4 jours. Les parents FCPE indiquent que
les proportions sont identiques au sein de leur association.
6) Liaison Grande section/CP
Les enseignantes ont travaillé en concertation pour renforcer la passerelle entre
les 2 classes. Des échanges sont prévus par petits groupe sur 2 semaines au
mois de mai. Les enfants seront accueillis pendant 1 heure pour effectuer un
travail spécifique sur la lecture au CP. Les enseignantes de Grandes sections
reprendront des activités réalisées l’an dernier pour réactiver les savoirs.
7) LIVRET D’ACCUEIL NOUVEAUX PARENTS
Les parents d’élèves FCPE proposent la création d’un document d’accueil
reprenant toutes les informations utiles à l’attention des nouveaux parents. Mme
Passemar informe que ce document est en cours de réflexion dans le cadre du
PEDT (réunion de décembre).
8) ALAE (PPMS, exercice incendie, perspectives l’année prochaine)
Stéphane Vigneaux a réalisé un exercice incendie sur la pause méridienne. Le
bilan est très positif. L’exercice PPMS(risques majeurs) sera mené en parallèle
avec l’école.
Il est rappelé que les enfants ne sont pas contraints à une activité. Un effort
important a été apporté à l’endormissement. Mme Guilvard évoque le problème
des doudous qui sont parfois interdits sur le temps périscolaire. Stéphane
Vigneaux indique qu’une réflexion sera menée sur la gestion matérielle des
doudous.
Les projets menés :
-intergénérationnel : maison de retraite (les enfants sont allés fêté les 100 ans
d’une pensionnaire)
A venir : passerelle GS/CP (en juin sur une semaine). Les enfants de Grande
Section mangeront à l’élémentaire avec un tuteur de CM et iront également le
soir sur le temps ALAE. Les parents seront informés et iront chercher les enfants
à l’élémentaire.
La municipalité n’étant pas en mesure de gérer les ressources humaines
efficacement, elle souhaite déléguer l’ALAE à un organisme extérieur pour la
rentrée prochaine. Le cahier des charges sera discuté lors du comité consultatif
du jeudi 21 février.
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9) VIE DE L’ECOLE (projets à venir : sommeils/émotions, en
cours :anglais,piscine…)
Les parents d’élèves interrogent les enseignantes sur la sensibilisation aux
langues étrangères chez les Petites Sections et Moyennes Sections. Les
enseignantes indiquent qu’elles ne font pas d’action spécifiques si ce n’est de
faire écouter des berceuses et des histoires dites par des parents allophones.
Projet sommeil aux Lavandes : intervention de l’infirmière scolaire dans chaque
classe accompagné d’un projet d’aménagement des dortoirs. Ce projet se fera en
collaboration avec l’ALAE. l’objectif est de dédramatiser le sommeil (tant
auprès des enfants que des parents). Ce projet doit concerner toute la
commnunauté éducative.
Projet sur les émotions aux Romarins : le projet débute cette semaine avec la
participation de l’infirmière scolaire. Divers ateliers tournants sont proposés aux
enfants. Le travail aboutira sur une fresque des émotions en fin d’année.
L’objectif est d’apprendre aux enfants aux enfants à mieux connaître les
émotions et à mieux les gérer.
10) ACTION DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVE AU
PROFIT DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE
Les parents APIE organiseront la bourse aux livres et aux multimédias
(DVD/CD) le dimanche 12 mai. Ils sollicitent les enseignantes pour relayer
l’information auprès des enfants et ainsi sensibiliser les familles. Des cartons
seront mis à disposition aux entrées des écoles pour réceptionner les dons. Ils
proposent également un défi : une semaine sans écran. Le projet est bien
accueilli par les membres du conseil d’école, il semble toutefois ambitieux.
Kermesse : les parents d’élèves APIE et FCPE organiseront à nouveau la
kermesse des écoles le vendredi 21 juin (après la fête de la maternelle) en
collaboration avec le comité des fêtes pour la fête de la musique. Une réunion
aura lieu prochainement.
10) FETE DE L’ECOLE
Elle aura lieu le vendredi 21 juin vers 15h45. D’abord les classes des Petits
puis les classes des Moyens et enfin les classes de Moyens/Grands et
Grands.
11) TRAVAUX (dégradation parking, pigeons)
Les parents indiquent qu’avec la pluie le parking des Lavandes est détérioré.
Mme Large informe que le nécessaire sera fait. Les enseignantes font également
remarqué que les cours d’école sont dégradées et les parties en herbe dégarnies.
Mme Gloux attire l’attention sur l’invasion des pigeons aux Romarins depuis la
réfection du toit de l’église. Des solutions seront recherchées avec les services
techniques.
12) AGENDA
Lundi 11 mars : projet Buggy Brousse (sécurité routière). Classes de Mme
Gloux.
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Mercredi 18 mars : projet Buggy Brousse (sécurité routière). Classe de Mme
Caubel
Mercredi 20 mars : projet Buggy brousse (sécurité routière). Classe de Mme
Etcheverry
Mardi 16 mars : cinéma (classes de Mmes Guilvard et Congé)
Jeudi 21 mars : spectacle sur le sommeil le matin pour les Lavandes et sur les
saisons l’après midi pour les Romarins.
Mercredi 27 mars : cinéma (classes de Mmes Caubel, etcheverry et Gloux)
Vendredi 29 mars : cinéma (classes de Mmes Seran et Satgé)
Jeudi 4 avril : musée Bemberg PS (classe de Mme Congé)
Jeudi 4 avril : concert de musique des 3 classes des Romarins
jeudi 11 avril : intervention de l’infirmière sur l’hygiène dentaire (les 3 classes
des Romarins). Brossage des dents sur la pause méridienne.
Vendredi 12 avril : musée Bemberg PS (classe de Mme Guilvard)
Jeudi 4 avril: spectacle de musique (les 3 classes des Romarins)
Lundi 15 avril : spectacle des Jeunesses Musicales de France (les 3 classes des
Romarins)
Vendredi 14 juin : sortie au château de Bergues PS (classes de Mmes congé et
Guilvard)
Mardi 18 juin : museum d’histoire naturelle PS/M (classe de Mme Seran)
Jeudi 20 juin : Museum d’Histoire naturelle MS (classe de Mme Satgé)
Lundi 24 juin: rencontres sportives à Escalquens le matin pour la classe de
Mme Gloux et l’après midi pour les classes de Mmes Etcheverry et Caubel.
Prochain conseil d’école le mardi 4 juin
La directrice
Cathy Gloux
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