Ecole Maternelle
Avenue Jean Ripert
38710 MENS
 04 76 34 60 44
Mail : ce.0380708n@ac-grenoble.fr

Compte rendu du conseil d’école du
jeudi 7 Juin 2018
Présents : Françoise STREIT, Sophie GODEFROY--DELAUP, Séverine RAPHOZ, Ella FALCAND, enseignantes
Magalie BARTHALAY, directrice du Service Vie scolaire de la Communauté de Communes du Trièves
Elodie BRISSON, Céline TRITZ, Marie LEROYER, déléguées de parents
Excusés : Monsieur Philippe FAURE, Inspecteur de l’Education Nationale
Monsieur Guy PERCEVAULT, vice-président de la Communauté de Communes du Trièves chargé de la vie scolaire
Monsieur Bernard COQUET, maire de Mens
Denis POLERE, enseignant EMALA
Joëlle POUPENEY et Geneviève DUMAS, ATSEM

1 / Informations :
➢ Bilan de l’année :
Dans le cadre d’Ecole et cinéma, les classes d’Ella et Françoise ont déjà vu les 2 films prévus, le dernier
« Les aventuriers » sera projeté le mardi 12 Juin.
L’année prochaine, une sélection spécifique sera établie pour les maternelles.
Le projet ENS sur le thème de l’eau (La mare) va arriver à son terme le 20 Juin. Chaque classe aura fait sa
sortie sur le site ENS prévu (Trézanne), sa sortie de proximité (Terre Vivante). L’action en faveur de
l’environnement aura lieu les mercredis 6, 13 et 20 Juin au sein de l’école : construction d’une maquette de
mare et ses habitants à partir de matériaux naturels.
Les interventions sont toujours d’excellente qualité, avec des animateurs qui se mettent réellement au niveau
des enfants, suivant leurs âges. Les enfants ont été partie prenante et le retour en classe a été très riche. Un
important travail s’en est suivi en classe.
Françoise STREIT, directrice, a déposé un dossier pour l’année scolaire prochaine. Les modalités ont changé :
seules les GS peuvent participer. Pour le reste, cela reste identique: 1 seule sortie sur un site ENS, 1 sortie de
proximité et une action en faveur de l’environnement à l’école. Le thème de l’année prochaine sera la forêt.
Toujours dans le cadre du projet « Eau », la classe des GS a découvert les fontaines de Mens avec Frédéric
DUMOLARD (Musée du Trièves) puis les fontaines de Grenoble.
La classe des PS/MS, avec Séverine, a également découvert les fontaines de Mens.
Le projet Arts Visuels, thème de l’eau également, s’est déroulé en janvier et février avec 6 interventions de
Colyne Henriques, dans chaque classe.
Les 2 classes de PS/MS ont créé des illustrations à partir d’un album : « Le voyage de la petite goutte »
Les GS ont réalisé diverses œuvres sur le thème plus précis de la pluie.
Du travail s’est poursuivi en classe.
Le projet se terminera par l’exposition des travaux le vendredi 15 Juin. Avant l’ouverture de l’exposition, les
enfants chanteront ensemble des chansons sur l’eau.
Le Sou des Ecoles tiendra une buvette avec petite restauration.
Les Incorruptibles : les enfants se sont bien investis dans ce projet. Cela a permis un travail riche en classe.
Chaque classe a voté pour son livre préféré. Nous avons ensuite comptabilisé les voix pour l’école entière et
nous avons envoyé nos résultats. Nous attendons maintenant le résultat national.
L’année prochaine, nous envisageons de recommencer et, en plus de faire un défi-lecture avec les classes
maternelles de l’EMALA.
Les PS, les MS et GS ont fréquenté régulièrement la Médiathèque intercommunale de Mens avec prêt de
livres pour la classe. Cette année, le travail s’est fait autour des livres des Incorruptibles.
Les conteurs bénévoles sont venus une fois par mois faire découvrir des contes aux enfants.

Le carnaval, cette année, s’est déroulé dans la cour de l’école élémentaire avec chants, farandole et goûter
préparé par les élèves de l’école élémentaire.
Le regroupement EMALA Courseton/Jeux collectifs a eu lieu le 20 Octobre. Les PS/MS n’ont participé
qu’au courseton le matin, les GS ont participé à la journée entière.
Le webécole : des articles ont été déposés tout au long de l’année par les GS de Françoise et les PS/MS de
Séverine.
Le mercredi matin, des ateliers décloisonnés PS/MS/GS ont eu lieu jusqu’à Noël : construction, jeux de
société …
Pour les périodes suivantes, des ateliers scientifiques sur l’eau ont été organisés pour les GS : flotte, coule,
dissolution, changements d’états de l’eau.
L’Education au goût a eu lieu le jeudi 5 Avril. Elle a été menée en partenariat avec les commerçants et les
producteurs locaux.
➢ Activités à venir :
Le mardi 12 Juin, dernier film d’Ecole et Cinéma : « Les aventuriers »
A partir du vendredi 15 Juin jusqu’au 22 Juin : Exposition : « L’eau »
Le vendredi 22 Juin, un dernier regroupement EMALA aura lieu à Chichilianne : rallye- photos et ateliers
d’adresse. Les élèves de la classe de Chichilianne participent à l’organisation et à l’encadrement de cette
journée (élève référent)
Lundi 2 Juillet, une animation avec les pompiers de Mens aura lieu pour compléter notre projet sur l’eau : la
tenue du pompier, la lance à incendie et les véhicules de pompiers. Pour les GS, il y aura aussi un miniparcours en tenue de pompier, tirant la lance à incendie afin d’éteindre un feu « fictif. »
➢ Rentrée Septembre 2018 :
Madame BLANCHET ne reprendra pas son poste à Mens à la rentrée.
Madame Isabelle REGGIANI a été nommée sur le poste.
• Effectifs :
A la rentrée prochaine, l’école devrait compter :
23 élèves de PS
18 élèves de MS
24 élèves de GS
Soit au total : 65 élèves
(21,6 élèves par classe de moyenne)
D’après les effectifs donnés par les mairies, 28 élèves auraient dû venir s’inscrire. 6 enfants de PS ne sont pas
venus se faire inscrire.
En ce qui concerne les répartitions, nous sommes en train d’y travailler dessus. Les classes seront affichées le
jour de la pré-rentrée.
• Accueil des nouveaux :
Les élèves qui vont faire leur rentrée en Septembre 2018 seront accueillis le mercredi 27 Juin le matin afin
d’avoir un premier contact avec l’école, et ce par créneau horaire de 3/4h.
Lors de cet accueil, il sera possible de visiter les locaux de la cantine avec Magalie BARTHALAY.
De même, les élèves qui retourneront dans l’école de leur commune (Saint-Jean-d’Hérans et Tréminis) à la
rentrée de 2018 iront passer la journée du jeudi 28 Juin pour Saint-Jean-d’ Hérans et mercredi 27 Juin pour
Tréminis.

➢ Sécurité :
1) Incendie :
Le troisième et dernier exercice de sécurité incendie a été effectué le jeudi 31 Mai sans prévenir les élèves ni
les enseignantes.
2) PPMS :
Un 3ème exercice de mise en sureté avec simulation de séisme a été réalisé. Les enfants se sont cachés sous les
tables en se protégeant la tête. L’exercice avait été expliqué aux enfants au préalable. Après la 1ère secousse
nous avons mis les enfants en sécurité hors des bâtiments, loin de toutes constructions.
Cet exercice a eu lieu jeudi 7 Juin, le matin
2/Communauté de Communes du Trièves :
➢ Semaine de 4 jours :
La DSDEN a validé la nouvelle organisation du temps scolaire : semaine de 4 jours avec les horaires suivants :
8h30-11h45, le matin
13h45- 16h30, l’après-midi
Les APC auront lieu durant la pause méridienne à cause de la contrainte du ramassage scolaire.
➢ Budget 2018/2019 :
Le budget de l’année prochaine sera de 38 euros par enfant.
3/Question de parents :
➢ Retour de l’intervention à la halte-garderie pour promouvoir l’école publique. Il y avait peu de parents
présents mais une belle discussion a eu lieu et il serait intéressant de le faire chaque année.
➢ La communauté de communes a répondu qu’il n’y aura pas le budget l’année prochaine pour régler le
problème des rideaux pour la sieste des moyens.
➢ S’il y a une classe de petite section à niveau unique, il y aura un aménagement de la récréation pour la
première période de l’année.
➢ Concernant l’information pour le risque de fermeture de classe, il a été décidé que des articles seraient
encore publiés dans le TUM.
Secrétaire de séance :

Marie LEROYER

La directrice :

Françoise STREIT

