Conseil d’école du 7 JUIN 2016

Ecole maternelle de DIEMOZ

Présents :
Mairie : Mr REY Mme MUCCIARELLI,
Parents élus : Mmes BOURGUIGNON, THOMAS, REGNAT, JANIN
Enseignantes : Mmes CATTIN, PIERRE et MAROUILLAT,
ATSEM : Mmes BUISSON, VITRY
IEN : Mr GRANGE, excusé

Ordre du jour :
-bilan année scolaire 2015-2016,
- informations sur la rentrée 2016
-bilan du projet d’école
-suivi médical des enfants
- compte rendu des sorties scolaires et animations
- compte rendu exercice d’évacuation
-présentation du budget 2016
-points à aborder par la commission école
- points à aborder par les parents d’élèves
Bilan année scolaire 2015-2016
Année difficile avec des classes très chargées (30, 31,28)
Certains enfants de petite section ont du mal à acquérir une attitude d’élève (attention
peu soutenue, beaucoup de bavardage, pas envie de travailler, comportement difficile,
caprices, refus d’obéir….), les compétences de petite section sont tout juste acquises
pour 6 ou 7 enfants. Le travail sur le langage n’a pas pu être travaillé de façon optimale
(enfants trop nombreux).
Quelques enfants ont un très bon niveau.
Moyenne section et petite section de MME Cattin (classe de Mme Charpy)
Les enfants ont dû s’adapter aux différents changements d’adultes dans la classe
(atsems et maîtresses).
Les enfants de cette classe, sont, dans l’ensemble, volontaires et intéressés.

Pour les PS au nombre de 7 :c’est un groupe discret, travailleur, qui a compris les
attentes de l’école. Ils ont bien progressé en autonomie.
Pour les MS, au nombre de 24 : des progrès sont attendus pour que tous parviennent à
travailler en silence et rester calmes en attentifs en regroupement. Le groupe est
bruyant et bavard, aussi volontaire.
Pour quelques élèves, des efforts sont attendus dans la réalisation du travail : soin,
précision dans le geste graphique, attention plus soutenue sur la tâche à réaliser.
Grande section : Les enfants de GS sont capables de produire de l’écrit : des mots, des
phrases.
Ils sont également très performants en numération et résolution de problèmes.
Les résultats des tests proposés par la médecine scolaire sont excellents
Mme Pierre dit avoir eu beaucoup de plaisir à travailler avec cette classe, malgré
l’effectif chargé mais à simple niveau.
Tous les enfants sont prêts pour les CP ;
Suivi des élèves
Les enfants ayant besoin d’une aide personnalisée ont été pris en charge par petits
groupes sur 2 plages de 30 minutes par semaine.
Cette année 18 enfants en ont bénéficié.
Un refus de la part d’une famille. Dans l’ensemble, les parents sont demandeurs de
cette aide,
Les enfants également.

Activités physiques
Le cycle de gymnastique à la salle polyvalente a été reconduit cette année à raison d’une
fois par semaine sur 1 période pour les moyennes et grandes sections, à l’école pour les
petits
Un cycle de lutte sur une période ( une période et demie pour les grands) à la salle de
karaté, à l’école pour les petits.
Un cycle athlétisme, dans la cour et au stade en 5° période
Bibliothèque : 1 sortie par mois .les dames de la bibliothèque ont proposé des lectures
animées : théâtre d’images
Nous remercions les parents bénévoles qui ont aidé à encadrer les ateliers.
Atsems
Nomination de Mme Sandy Crassard

Cette année avec la mise en place du plan Vigipirate, nous avons renforcé la
surveillance des entrées et sorties de l’école, en postant une personne au portail.
Les atsems ont une charge de travail très lourde avec la garderie, la cantine, les
activités périscolaires et le temps de présence dans les classes.
Elles ont dû s’adapter à un nouveau travail pour certaines et à un changement constant
de l’équipe.
Effectifs de cantine de plus en plus importants : en moyenne 30 à 35 enfants en fin
d’année tous les jours sur 88.
Stagiaires :
Nous avons cette année accueilli et suivi 2 stagiaires dans la préparation de leur CAP
petite enfance
visite médicale pour les petits en mars /avril (PMI) : quelques enfants ont eu un avis
pour consulter un orthophoniste ou ophtalmologue.
-visite médicale pour les grands en avril/mai (médecine scolaire).
Informations sur la rentrée 2016
A ce jour : 79 élèves
24 GS
39 MS
16 PS
Pédagogie
Mise en place des nouveaux programmes.
Pas de problèmes particuliers
Lecture du Bilan du projet d’école
Vous pouvez le consulter à l’école. En faire la demande à la directrice
Compte rendu des sorties scolaires et journée jardinage
Sortie prévue le 14 juin à Bourg Argental, financée par « briques expo ». Nous les
remercions.
Prix de la sortie : 2100€ (transport, entrées au parc « Pilatitou », visite d’une fabrique
de bonbons).
Nous prévoyons d’acheter du matériel EPS avec la somme restante
Les enfants de la classe de Corinne Cattin a participé à 1 journée jardinage le 20 mai à
la maison de la nature.

La mairie (en particulier Mr Gallon) a organisé et financé cette activité. Nous les en
remercions.
Les enfants ont jardiné avec des horticulteurs, semé et rempoté des fleurs, repiqué
des légumes et plantes aromatiques (jardin des saveurs).
Une autre journée est prévue le 17 juin pour voir l’évolution des plantations.
Les enfants qui ont participé à l’activité se verront remettre un diplômé lors d’une
« cérémonie »à l’école.
Compte rendu de l’exercice d’évacuation du 17 mai 2016 pendant la sieste
L’évacuation a été effectuée rapidement (1 mn 56s)
Le protocole d’évacuation a bien fonctionné.
Aucuns soucis pour les enfants qui ne dorment pas.
Moment de panique dû à l’alarme dans la salle des couchettes pour les petits.
Evacuation rapide pour ceux qui se sont réveillé au bruit de l’alarme.
Les autres (9 ou 10) ont dû être portés par les adultes hors du bâtiment.
Budget 2016 : Présentation du budget mairie 2016
31 € par enfant sur la base de 90 élèves.
960€ pour transports
484€ pour spectacle
Maintenance ordinateur bureau, photocopieur, télésurveillance.

Demandes à la mairie : prévoir de renouveler le mobilier des classes.
Intervention de Mr le Maire
La date d’ouverture de la nouvelle école n’est pas encore fixée. Nous aurons plus de
précision en septembre.
Les enseignantes ont visité le chantier, les délégués des parents d’élèves seront invités
à le faire prochainement.
L’école bénéficie d’une très bonne isolation, toute la superficie est de plein pied (pas de
mezzanine).
Pour les TAP
Environ 33/34 enfants pour les PS et MS, 22/24 pour les GS.
Apparemment, ils ont bien pris le rythme.
Beaucoup d’activités sportives pour les grands ; ils bénéficient des installations
sportives de la commune.

