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 lundi 14 Mars 2016
Présents :
Mesdames Florence BLANCHET, Marie-José DIDIER, Françoise STREIT enseignantes
Madame Magalie BARTHALAY, directrice du service vie scolaire de la Communauté de Communes du Trièves
Mesdames Elodie BRISSON-MAZZOLINI, Marie CHENEVIER-MORBO, Sophie KOHEN, parents déléguées.
Madame Geneviève DUMAS, ATSEM
Excusés:
Monsieur Philippe FAURE, Inspecteur de l’Education Nationale
Monsieur Guy PERCEVAULT, vice-président de la Communauté de Communes du Trièves en charge des écoles
Madame Sylvie LUGON-MOULIN, enseignante EMALA
Madame Joëlle POUPENEY, ATSEM

1/ Informations :
 Bilan de la vente des calendriers et des photos scolaires :
La vente des calendriers et des photos scolaires a rapporté 864 €. Ceci nous a permis d’acheter les
cadeaux de Noël (trottinette, balles et raquettes, chariot), de payer le goûter, du matériel EPS (structure
pour grimper) et des livres.
 Projets EMALA :
 Chorale :
Le projet avance petit à petit.
A la fin du projet, les enfants se produiront devant leurs parents le vendredi 3 Juin. Lors de cette soirée,
les élèves de l’école élémentaire présenteront également leur chorale.
Le Sou des Ecoles prévoit d’organiser une petite restauration sur place : grillades et buvette.
 Projet ENS pour les GS et les CP :
Le projet arrivera à son terme avec le mini-séjour à Saint-Andéol du 2 au 4 Mai. Une sortie ENS le 1er jour à
Trézanne avec 2 animateurs CPIE, une autre sortie le 3ème jour à Chauplanne (pont de Pellas) avec les 2
mêmes animateurs CPIE sont prévues. Le 2ème jour, nous resterons au centre où des ateliers sur les
insectes seront organisés. Là aussi, nous aurons l’intervention d’un animateur du CPIE.
Une soirée avec les parents seront organisée au mois de juin (le vendredi 17 juin) afin de montrer les
enfants lors du séjour.
 Activités prévues :
*Les ateliers décloisonnés avec les CP et les GS, le mercredi matin continuent jusqu’aux vacances de
Pâques : pour la période des vacances de février à Pâques, 2 ateliers EPS sont mis en place : jeux de
raquettes et hockey.
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Sur le site web de l’école, vous pouvez déjà découvrir les photos de l’acrogym. Les livres sonores réalisés
avec les tablettes et les vidéos seront mis en ligne pour la fin du mois de mars.
*Des ateliers décloisonnés pour les 2 classes de PS/MS sont également organisés le mercredi matin : les
différents coins jeux, jeux de construction et de société, activité autour d’un album. Ils se poursuivront
jusqu’à la fin juin.
*Les ateliers décloisonnés de l’après-midi pour les MS et les GS continuent. Pour cette période, il y a 2
groupes de MS et 2 groupes de GS : phonologie (GS et MS), travail sur l’espace (GS), compréhension d’un
texte lu (MS et GS), loto des lettres (GS), jeux de logique et de société (MS).
Ils continueront jusque fin juin.
*Le courseton qui avait été annulé au mois d’octobre aura lieu le vendredi 27 mai reporté au 31 mai en
cas de mauvais temps. L’après-midi, des ateliers d’athlétisme seront proposés par les enseignants.
* Un regroupement EMALA maternelle devrait avoir lieu en juin pour faire des jeux d’orientation, à
Chichilianne.
*La sortie ânes, pour les GS, financée par le Sou des Ecoles, aura lieu en juin.
* Il reste une séance de cinéma pour les GS : « Jeux d’images » le 10 mai.
 Webécole :
Je vous rappelle l’adresse pour accéder au site :
http://www.ac-grenoble.fr/webecoles/mens-e.php
Il est un complément du cahier de vie. En effet, on peut mettre davantage de photos. Cette année, seule la
classe des GS a déposé des articles.
Une rubrique sur le PPMS a été rajoutée.
Penser à vous y rendre régulièrement.
 Sécurité :
 PPMS :
Suite aux attentats du 13 Novembre, il a été demandé aux écoles de faire 2 exercices PPMS dans l’année.
Le 1er exercice s’est déroulé le 25 novembre, le matin. Les enfants sont restés confinés dans la salle de jeux
1h. Tout s’est bien passé. Les enfants sont restés calmes : des zones de jeux avaient été délimitées avec un
adulte pour 2 zones.
Le 2ème exercice sera organisé après les vacances de Pâques.
La CDC souhaite que lors du dernier exercice PPMS, les agents de la récréactive soient présents afin de
participer à l’exercice. Une annexe avec les responsabilités de chacun (agents de la CDC) sera rédigée.
 Exercice incendie :
Depuis le début de l’année, 2 exercices ont été réalisés : le 28 septembre et le 10 décembre.
Il restera à réaliser un exercice au troisième trimestre.
Pour ces exercices, la gendarmerie a demandé à être prévenue la veille. De même, elle a récupéré le PPMS
de l’école.
 Inscriptions pour la rentrée de Septembre 2016 :
Elles auront lieu le mardi 24 Mai et le jeudi 26 Mai de 15h30 à 17h.
Une journée d’accueil sera prévue le mercredi 15 Juin, le matin, par créneaux horaires.
Une visite des locaux de la cantine est également prévue ce jour-là.
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2/ Communauté de Communes du Trièves :
 Budget 2016/2017 :

*Le budget fournitures scolaires reste à 38€ par enfant pour l’année scolaire 2016/2017, celui de la
direction à 200€.
*Cette année, des ateliers informatiques ont été organisés lors des APC. Il manque des ordinateurs et 2
ordinateurs par classe seraient souhaitables. Une demande est faîte à la CDC pour en acquérir. Madame
KOHEN propose d’en donner un à l’école, Madame BRISSON propose que la CDC se renseigner à la
Recyclerie.
*Un garage à vélo va être réalisé au fond de la cour pendant les vacances d’été. Les enseignantes
demandent à être consultées pour l’aménagement intérieur.
 Questions des parents à la CDC :
* Suite à une pétition des parents délégués au sujet du ski (plus de financement), de la piscine (plus de
séances à La Mure mais à Mens) et du montant des fournitures scolaires (diminution de 5€), Monsieur
PERCEVAULT a reçus les délégués.
La lettre-réponse de ce dernier va être collée dans les cahiers de liaison.
*Récréactive :
Les parents demandent si un goûter pourrait être possible sur ce temps.
Magalie BARTHALAY annonce que ce sera discuté en équipe.
La représentation cirque est toujours prévue au mois de juin.
Les déléguées de parents demandent qu’un exercice de sécurité incendie soit réalisé pendant le temps de
la récréactive.
3/ Questions des parents :
 Carnaval :
*Afin d’éviter plusieurs carnavals, serait-il possible de le prévoir avec la halte-garderie ?
Les enseignantes n’y voit pas d’inconvénient mais le défilé pourrait alors avoir le lieu un mercredi matin.
*Goûter dans une seule cour : les enseignantes disent que ce n’est pas gérables et que les petits ne s’y
retrouvent pas. L’expérience l’a déjà montré.

Le prochain conseil d’école se réunira le mardi 7 Juin à 18h.

La secrétaire de séance :
F.BLANCHET

La directrice :
F.STREIT

3

