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 mardi 7 Juin 2016
Présentes : Françoise STREIT, Marie-Josée DIDIER, Florence BLANCHET : enseignantes
Magalie BARTHALAY : directrice du service Vie Scolaire de la Communauté de Communes du Trièves
Sophie KOHEN, Elodie BRISSON, Marie CHENEVIER : déléguées de parents d’élèves
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
Sylvie LUGON-MOULIN, enseignante EMALA
Joëlle POUPENEY, ATSEM

1 / Informations :
1.1 Bilan de l’année :
Dans le cadre d’Ecole et cinéma, les 2 classes der PS/MS ont vu les 2 films prévus et la classe des GS, les 3
films prévus.
Le projet ENS est arrivé à son terme. Les 3 sorties ont été faites, les 2 dernières dans le cadre du miniséjour à Saint-Andéol. Les interventions sont 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.
Le mini-séjour s’est très bien déroulé. Comme prévu, la soirée du vendredi 17 Juin permettra aux parents
de découvrir les activités réalisées. Un CD sera offert à chaque famille, en souvenir. Merci au Sou des Ecoles
d’avoir participé au financement de ce mini-séjour.
Le projet Chorale a abouti à la représentation du vendredi 3 Juin. 4 interventions ont été réalisées par
Alexandrine AIZAC. Tout ce travail a abouti à une chorale maternelle et une chorale élémentaire avec
l’intégration des GS pour certains chants et des classes uniques de Cordéac et Tréminis.
Les PS, les MS et GS ont fréquenté régulièrement la Médiathèque intercommunale de Mens avec prêt de
livres pour la classe.
L’Education au goût (novembre) a été menée en partenariat avec les commerçants et les producteurs
locaux. Ce moment d’échanges pour faire découvrir leur métier et les produits est particulièrement
apprécié par les intervenants et les enfants.
Le webécole : des articles ont été déposés tout au long de l’année par les GS. Vous pouvez découvrir les
vidéos de la soirée chorale sur la page d’accueil.
Le regroupement EMALA Courseton/Athlétisme a enfin pu avoir lieu le vendredi 27 Mai sous un
magnifique soleil au stade de foot. Les enfants ont beaucoup apprécié la journée malgré la chaleur.
Il est retenu, pour les années à venir de :
–
privilégier une organisation au printemps comme cette année car les conditions météo sont plus
favorables qu'à l'automne et les PS sont plus à l'aise.
–
de faire courir les GS à l'intérieur du stade comme le font les PS et MS.

–
de repréciser aux parents dans le mot de présentation du courseton, que les enfants sont sous la
responsabilité de la maîtresse.
1.2 :Activités à venir:
Suite à l’exposition de photos de Sophie Martinez, les 2 classes de PS/MS bénéficieront de 2 interventions
sur l’utilisation de l’appareil photo numérique avec l’artiste durant la semaine du 6 Juin.
Mardi 14 Juin, Véronique BENNICI, infirmière scolaire, interviendra auprès des GS sur la prévention des
dangers à partir d’un livre de Catherine DOLTO et sur comment donner l’alerte avec des petites mise en
scène.
Le jeudi 23 Juin, un dernier regroupement EMALA aura lieu à Chichilianne : orientation à la photo et
ateliers d’adresse : pétanque pour les GS et les CP, bowling, maniement de crosse pour les PS et les MS. Les
élèves de la classe de Chichilianne participent à l’organisation et à l’encadrement de cette journée (élève
référent)
Mardi 28 Juin, les GS feront leur traditionnelle randonnée avec les ânes de bât de La Poulânerie, sortie
offerte par le Sou des Ecoles.
1.3 : Rentrée Septembre 2016 :


Effectifs :
A la rentrée prochaine, l’école devrait compter :
19 élèves de PS
26 élèves de MS
23 élèves de GS
Soit au total : 68 élèves
(22,5 élèves par classe de moyenne)
A ce jour, 8 enfants annoncés par les différentes mairies ne sont pas venus s’inscrire.
Sophie Godefroy-Delaup sera de nouveau présente, dès la rentrée de septembre. Elle travaillera à 80%.
En ce qui concerne les répartitions, les enseignantes sont en train d’y travailler dessus. Les classes seront
affichées le jour de la pré-rentrée.
Sylvie LUGON-MOULIN, enseignante EMALA, a obtenu sa mutation. Le poste reste à pourvoir.
Compte tenu de la baisse des effectifs dans plusieurs classes uniques du Trièves et le risque de fermeture
pour certaine, les élus du Trièves sont en discussion avec l'inspecteur d'académie. L'objectif est de
réorganiser la carte scolaire (affectation des élèves en fonction des communes dans les écoles), pour éviter
la fermeture des classes uniques.


Accueil des nouveaux :
Les élèves qui vont faire leur rentrée en Septembre 2016 seront accueillis le mercredi 15 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.
Sera également présente Béatrice PERDRIX afin d’expliquer le temps périscolaire, et la MEJ. Le Conseil
Général sera également là pour aborder tout le côté enfance.
De même, les élèves qui retourneront dans l’école de leur commune (Cordéac et Saint-Jean-d’ Hérans cette
année) à la rentrée de 2016 sont allés passer la matinée du mercredi 18 Mai pour Cordéac et le jeudi 16
Juin pour Saint-Jean-d’ Hérans.


Rentrée au CP :

Les parents doivent réaliser une inscription de leur enfant rentrant en CP auprès de leur mairie. Rappel :
une réunion, avec la directrice est programmée le lundi 20 Juin. La présence des parents est indispensable
pour une bonne rentrée à l’école élémentaire.
1.4 Sécurité :

Incendie :
Le troisième et dernier exercice de sécurité incendie a été effectué le lundi 6 Juin après-midi sans prévenir
les élèves ni les enseignantes.

PPMS :
L’Inspection Académique a demandé aux écoles de réaliser un 2 ème exercice de mise en sureté avec
simulation d’intrusion. Cet exercice sera organisé sous forme de jeu (cache-cache) le mardi 21 Juin le
matin.
1.5 : Sou des Ecoles :
Les comptes rendus des réunions se trouvent sur le site web de l’école.
1.6 Communauté de Communes du Trièves :
Résultat de l’enquête sur le goûter pendant la récréactive :
Magalie Bartalay présente les résultats de l’enquête réalisée sur ce sujet.
61 familles sur 72 ont répondu soit 85 % de réponses
69 % des familles sont défavorables à la prise d'un goûter pendant la récréactive
24 % sont favorables
6,6 % ne sont pas concernés (enfant qui ne va pas à la récréactive ou qui va au CP l'année prochaine)
Compte tenu des résultats, la décision est prise de ne pas proposer de goûter pendant le temps de
récréactive.
Un mot sera mis dans le cahier et envoyé en pièce jointe du compte-rendu du conseil d'école à chaque
parent pour présenter ces résultats.
Information :
La Communauté de Communes va éditer un guide pratique de toutes les écoles du Trièves : horaires,
cantine, etc…

La secrétaire de séance :

M. CHENEVIER

La directrice :

F.STREIT

