
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE         
        

      Date : 20/06/2016 Durée : 1h00
            

Noms des participants

Étaient présents :
Mme Terray, directrice d’école ;
Mr Gounon, élu à la scolarité,
Mme Molinatti, DDEN
Mme Mésières, Mme Millet, Mme Defrance enseignantes
Mme Robert, Mme Favier, Mme Morat, déléguées des parents 
d’élèves,
Etaient excusés ;
Mr Ducousset, Inspecteur de l'Education Nationale, 

Ordre du jour

• Bilan de l'année scolaire 2015-2016 
• Effectifs et organisation de l'année scolaire 2016-2017
• Travaux effectués et à envisager sur l'école maternelle

Relevé de conclusions

1. Bilan de l'année scolaire 2015 - 2016

Décloisonnement
Un décloisonnement a été organisé de mars à début juin entre les classes de PS et MS autour
des jeux de société.
Le bilan de ces échanges et moments de jeu est positif sur plusieurs plans :
- il a permis de renforcer le lien entre les élèves,
- les PS étaient ravis d'aller dans la classe de Mme Millet.  Ils se sont un peu familiarisés avec
leur future classe,
- l'ambiance jeu et le partage avec les parents dans les classes a été très agréable.
Nous remercions vivement la participation des parents.

Sorties et projets pédagogiques
Financées  par  la  coopérative  scolaire  grâce  aux  dons  des  deux  associations  de  parents
d'école Echo des parents et FCPE ainsi que la mairie.
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- danse des GS : Projet qui a concerné la création d'une chorégraphie « Hip hop » et  a abouti
à un spectacle présenté à l'Heure Bleue le mardi 21 juin.

- la visite à la ferme des PS/MS 
Les élèves de MS ont pu découvrir plusieurs animaux de la ferme avec un goûter, les PS sont
repartis avec chacun leur petit pain. Mme Terray regrette juste un temps de pause un peu trop
long pour des élèves de PS et les soucis d'horaire de départ avec le bus.

- le projet musique
Il a abouti à la production d'un CD qui a été distribué dans les classes la semaine dernière.
L'équipe enseignante a apprécié les interventions de Charles, l'intervenant de musique. Le
travail a permis de renforcer la cohésion des groupes classe qui était un des objectifs de travail
du projet d'école.

- la sortie avec les pompiers de Domène
Ce fut un moment d'apprentissage très ludique et très bien organisé par la caserne que nous
remercions vivement pour leur accueil.

- les rencontres sportives du mercredi  en lien avec l'axe du projet d'Ecole « la cohésion
entre les élèves par des activités sportives »
L'ambiance jeu collectif a permis de renforcer le lien entre les enfants des trois niveaux.

- les sorties piscine
Elles  se  sont  très  bien passées.  Mme Terray au nom de l’école  remercie  l’ensemble des
parents agrées et accompagnateurs.

- les sorties bibliothèque
Ces sorties sont toujours d'une grande qualité pédagogique grâce à l'intervention de Natalia.
Nous remercions la mairie pour financer ces sorties et le transport en bus.

-  la  réalisation de jeux de société  dans les trois classes autour des règles de vie, en lien
avec le projet d'école.

Livrets scolaires
En lien avec les nouveaux programmes de maternelle, l'équipe enseignante a réalisé un livret
de suivi qui permet de valoriser les progrès et acquis de chaque enfant.

Visite médicale des GS
Cette année la visite médicale des GS n'a pu avoir lieu. Les élèves seront normalement vus
par l'infirmière scolaire au CP.

ATSEM
Le temps continue de manquer en cette fin d'année afin de pouvoir réaliser toutes les tâches
quotidiennes  qui  incombent  aux  ATSEM,  cependant  une  augmentation  de  leur  temps  de
présence sur la semaine est prévue pour l'année prochaine : 
- 20 min par ATSEM après le temps scolaire pour le petit ménage et rangement,
- 2 plages horaires de 20 min en plus le matin à 8h.
- 1h10 de plus le vendredi après-midi (liée à l'augmentation des effectifs de PS)
Mme Terray apprécie ces avancées et remercie la mairie.



Ménage
Cette année était une année de transition avec un bilan mitigé. Cependant la mairie prend note
des  besoins  après  notamment  une rencontre  avec les  parents  d'élèves  et  également  des
remontées de Mme Terray. Un véritable ménage de fond est prévu pour cet été et permettra
ainsi de démarrer la rentrée dans des locaux propres.

Sécurité
Le deuxième exercice PPMS a concerné la simulation d'un séisme dans la classe. Les enfants
ont très bien écouté les consignes des maîtresses et l'exercice s'est déroulé conformément
aux attentes.
Durant l'année se sont donc tenus : 3 exercices incendie et 2 exercices de risques majeurs
(mise à l'abri et séisme).

2. Organisation de l'année scolaire 2016-2017

Effectifs
26 PS – 23 MS – 20 GS. Il y aura des niveaux simples.

Piscine
Une organisation a dû être mise en œuvre très rapidement au mois de juin car les séances
piscine commenceront  dès la semaine du 5 septembre. 

Élections des futurs parents d'élèves 2016-2017
Mme Terray explique que ce sont les parents élus de l'année écoulée qui aident à la mise en
œuvre de ses élections. Elle les sollicitera rapidement dans le mois de septembre pour leur
faire part du calendrier et décider de l'organisation. Mr Gounon annonce qu'une réunion pour
les nouveaux parents d'élèves aura lieu le mardi 11 novembre.

Équipe enseignante
La nomination provisoire de Mme Terray pour cette année scolaire est désormais définitive.
Mme Mésières nous quitte pour laisser la place à Mme Pandolfo.

3, Travaux effectués et à envisager sur l'école maternelle

Travaux effectués :
- changement de plusieurs radiateurs dans l'école,
- store extérieur réparé dans la classe des GS,
- machine à laver changée,
- sable renouvelé pour le bac à sable.

Demandes de travaux
- réparer le grillage de la cour de récréation,
- rafraîchir le marquage au sol dans la cour de récréation,
- changer les distributeurs de savon,
- rendre les chasses d'eau des toilettes plus opérationnelles (les chasses d'eau ne 
fonctionnent qu'une seule à la fois),
- mettre des points d'encrage avec un tendeur pour la salle de motricité,
- installer des serrures pour la mise en place du PPMS concernant les intrusions.
La mairie devra faire des choix car cette demande de travaux ne pourra être traitée dans son
intégralité.



L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15

À le VERSOUD,  le  20 juin 2016,

Mme Terray Sandra

Copie transmise à :
- Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale
- Monsieur le Maire du VERSOUD
- Mr Gounon, Adjoint chargé des affaires scolaires
- Madame Molinatti, DDEN
- Mesdames et Monsieur les représentants élus des parents d’élèves
- Mesdames, les membres de l’équipe enseignante.
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