Ecole Maternelle R. GIROND
15, rue Maryse Bastié
41100 ST OUEN
02 54 73 31 08

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 02 FEVRIER 2018
Présents
Représentants des parents
Enseignants
ATSEM
Mairie
Excusés
I.E.N.
Réseau d’aide
Enseignants
Mairie
D.D.E.N
Représentants des parents

Mr PICARD, Mr LE GOURRIEREC
Mme POIREY, Mme PINCEMIN
Mme TERRIER
Mme CHAMPDAVOINE, Mme VAILLANT, Mme GUERIN
Mme AQUAVIVA
Mme BOULOT, Mme HUPPENOIRE
Mme FARGEAS (Directrice)
Mr PERROCHE
Mme LUNEAU
Mme BEAUDOUIN, Melle MAGNOUX, Melle HUPPENOIRE

1. Rythme scolaire et retour à la semaine scolaire de 4 jours pour l’année 2018 – 2019
La question du retour à la semaine de 4 jours sur 36 semaines est à nouveau à l’ordre du jour.
Suite aux différents débats qui ont déjà eu lieu dans cette instance (Cf. conseil d’école juin 2017 et
conseil d’école novembre 2017), mais aussi suite aux sondages effectués par la municipalité auprès
des parents, le conseil d’école décide de passer au vote.
Le conseil d’école vote à l’unanimité (bulletin secret) le retour à la semaine de 4 jours pour la
prochaine année scolaire 2018 - 2019.
La question des horaires restent à déterminer en l’absence de Mme FARGEAS, mais aussi dans un
souci d’uniformisation avec l’école élémentaire.
2. Activités scolaires passée & à venir
Activités réalisées
22/12/17 - pour toutes les classes
Visite du Père Noël :
Le Père Noël est venu à l’école le matin des vacances. Les
enfants ont chanté pour lui dans la salle de motricité et ont pris
le goûter de Noël offert par la municipalité. Puis retour en
classe et déballage des cadeaux
26/01/2018 - pour toutes les classes La galette à l’école maternelle :
Les 3 classes ont cuisiné des galettes et les ont mangées
ensemble dans la salle de motricité. les enfants ont dansé des
rondes et avaient fait de jolies couronnes
Activités et Animations prévues
17/02/2018 – MS/GS Mme Graine de lecteur sur le thème des petites bêtes :
POIREY
La classe de Mme POIREY participera plus activement à
l’action Graine de lecteur. Elle ira chanter au centre CAF lors
de la fête le samedi 17/02/2018 en présence des parents, et
bénéficiera de 2 animations à la CAF.
Les autres classes parlent des petites bêtes en classe et en BCD
avec Katia et Nadia. Les enfants voteront dans ce cadre. Au
printemps des élevages de petites bêtes seront mis en route.
Des livres de l’auteur présent lors de la fête ont été achetés et
sont présentés en BCD.
23/02/2018 - pour toutes les classes CARNAVAL à l’école maternelle :
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19/03/2018 – pour toutes les classes

Date à définir – MS / GS Mme
PINCEMIN
Fin d’année – pour toutes les classes

Les enfants costumés par les parents goûteront (goûter fourni
par les parents) ensemble, danseront et défileront à l’école
élémentaire avant de finir par une bataille de confetti dans la
cour de l’école maternelle.
Il s’agit d’une fête interne à l’école tout comme Noël
Le Jardin Extraordinaire :
Les enfants assisteront dans la salle de motricité au spectacle
assuré par la Compagnie du Chemin.
Ce spectacle est offert par la coopérative scolaire pour un coût
de 700 €
Cinécole Thème « Les métamorphoses »
Sorties :
L’école ne prévoit pas de sorties de fin d’année pour les classes.
La raison en est le coût de chaque sortie (Ateliers, entrées, car).
Elle ne désire pas non plus demander sans cesse une
participation aux familles.
Cependant étant donné le peu de rentrées financières, elle a
préféré privilégier la venue d’un spectacle qui sera exploité
pédagogiquement.
L’équipe envisage d’effectuer une sortie nature (Bois de
l’oratoire ou Plan d’eau de Villiers) au cours de laquelle il y
aurait des ateliers interclasses.
Fête de l’école maternelle :
Pas de décision actuellement en l’absence de Mme FARGEAS
Directrice

3. Demandes des enseignants à la municipalité
Ces demandes sont au sujet des marquages au sol dans la cour, de la construction du préau auvent,
mais aussi de la possibilité d’obtenir une clé de la porte du gymnase qui donne directement dans la
cour pour des raisons pratiques et de sécurité.
Les enseignantes demandent également un nouvel ordinateur de bureau, celui-ci étant hors service, et
Mme FARGEAS se servant de son matériel personnel. Cet ordinateur permettrait à toute l’équipe de
pouvoir travailler et imprimer à l’école.
Réponse de la municipalité :
Les marquages au sol et la construction du préau pourraient commencer aux vacances de Pâques.
Pas de réponse pour les deux autres demandes.
4. Questions des parents
Question n° 1: Une fête de CARNAVAL est-elle envisagée ? Si oui les parents pourront ils
participer ?
La réponse a été apportée lors du déroulé des activités. Il y aura un Carnaval interne à l’école.
Question n°2 : Une fête de fin d’année est-elle envisagée ? Si oui quand ?
La réponse a été apportée lors du déroulé des activités. Pas de réponse actuellemnt en l’absence de
Mme FARGEAS.
5. Début de séance 18h - Clôture à 19h45
Rédigé par Mme FARGEAS en fonction des notes de Mme POIREY é PINCEMIN
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