
Conseil d'école maternelle des Petites Maisons, 7 novembre 2022
Compte rendu

Présents:
                       Julie Mazet            Directrice de l'école, enseignante PS/MS
                       Françoise Guyon                   Enseignant PS

                                   Laure Doublier                       Enseignante GS
                                   Laurence Boujard                  Enseignante GS
                                   Corinne Tourne                     Enseignante PS/MS

            Jennifer Herbepin                   Atsem
                                    Céline Curinier                       Atsem
                                    Kahal Souhila                        Atsem
                                    Elodie Fernandes                  Atsem
                                    
                Clavel Manuelle                      Représentante de parents d'élèves

Sandrine Botlan                      Représentante de parents d'élèves
Déborah Servais             Représentante de parents d'élèves
Machet Leslie                         Représentante de parents d'élèves
Masson Constance                Représentante de parents d'élèves
Gerset Caroline                      Représentante de parents d'élèves

Estelle Gignoux                      conseillère municipale 
Thibaut Gonthier                     responsable périscolaire

     
             
   Excusés :
                             Nathalie Penin                        Inspectrice de l’Education Nationale

                         

Ordre du jour:

 Effectifs et organisation des classes
 Règlement de l’école 
 sécurité : alertes incendie et PPMS
 évaluations de début d’année
 Projets et activités des classes
 Budget et travaux
 Organisation de l’APC
 Questions diverses
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1. Effectifs et organisation des classes. 

 L’école compte cette année 114 élèves répartis en 5 classes. Il y a une classe de 23 PS, une classe
avec 4 PS/18 MS, une classe avec 5 PS /17 MS, une classe avec 5 MS /19 GS et une classe avec
24 GS.

 Les classes ont été réparties afin de ne pas créer de grands groupes de petits avec un petit groupe
de moyens. Nous veillons aussi à ce que les effectifs soient équilibrés au sein de chaque classe.

 Organisation de l’après-midi :   les élèves de PS/MS sont accueillis  dans leur classe de manière
échelonnée en fonction de leur réveil. Les GS travaillent en petits groupes grâce à la présence des
ATSEMS .

2.  Règlement de l’école: 
 

 le règlement a été voté à l’unanimité.

3.  Sécurité :  alerte incendie et PPMS: 
 

Alerte incendie : chaque année nous réalisons 3 entraînements dont un qui a déjà eu lieu.
PPMS : dans le cadre du projet particulier de mise en sécurité des élèves nous devons réaliser un exercice
d’alerte intrusion. Nous le faisons sous forme d’un petit jeu.

4.  Évaluations de début d’année
 
Nos anciens élèves de GS ont passé des évaluations de début de CP  afin que chaque enseignant puisse
se rendre compte du niveau de chacun et ainsi adapter les apprentissages de début d’année. Les résultats
sont ensuite analysés avec les enseignants de CP afin de bien cibler quels ont été les points forts et les
faiblesses éventuelles.

5. Projets et activités des classes:

Nos projets culturels     :  

 Bibliothèque     :   chaque classe se rendra 3 fois dans l’année à la bibliothèque. Pendant ces sorties,
une bénévole lira des histoires aux enfants qui pourront ensuite regarder des livres et en emprunter
un qui restera dans le coin bibliothèque de la classe.

 Ecole et cinéma (toute l’école)     :   
Nous participons cette année également au projet  « école et  cinéma ».  Nous nous rendrons au
cinéma de Vizille pour visionner deux films pour les PS et MS et trois films pour les GS.
Les dates prévues sont les suivantes :
le mardi 29 novembre pour les 2 classes de GS
le mardi 24 janvier pour les 5 classes
le jeudi 4 mai pour  les 5 classes
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 Les enfants assisteront à un spectacle pour noël le jeudi 15 décembre.  Il sera entièrement financé
par la mairie et l’argent récolté par l’association des parents d’élèves.

Nos projets liés à la motricité

• Projet cirque     :    toute l’école participera à un projet cirque.
Le directeur de l’école de cirque du Versoud viendra pendant 7 lundis à partir du lundi 20 février.
Toutes les classes de l’école bénéficieront donc de 7 séances avec un professionnel du cirque et
d’aux moins 7 autres séances avec les maîtres et maîtresses qui pourront utiliser le matériel de
l’école du cirque (les trapèzes vont rester installés...)
Le coût de ce projet sera entièrement financé par la mairie et l’argent récolté par l’association des
parents d’élèves.

• Projet poney     :   au printemps, les GS iront faire 6 sorties au poney club des Rapeaux. Pendant ces
demies  journées  ils  découvrent  l’animal,  apprennent  à  en  prendre  soin  et  à  monter.  Ils  ont
également un temps dans la nature pour diverses activités avec l’enseignant.

 Cycle piscine     :   les gs auront un cycle piscine de 8 séances à la piscine universitaire du campus à
partir de la fin du mois d’avril.

 Pour la motricité : la commune met à disposition les différentes infrastructures. Nous profitons donc
du stade aux périodes où la météo est la plus clémente (en période 1 et 5) et de la salle du DOJO à
d’autres périodes.

Nos projets liés aux sciences et au vivre ensemble

• Une journée entière dédiée à une construction collective  . Vendredi 25 novembre toute l’école va
participer à la journée du petit architecte. Des professionnels du centre de kaplas de Lyon vont venir
avec des milliers de kaplas. Les classes vont se succéder pour réaliser une immense construction
collective.  Le  coût  de  ce  projet  sera  entièrement  financé  par  la  mairie  et  l’argent  récolté  par
l’association des parents d’élèves.

• Une sortie raquette pour chacune des classes qui aura lieu au mois de janvier. Nous partirons sur
une  demie  journée  à  la  recherche  des  traces  d’animaux.  Nous  serons  accompagnés  par  un
professionnel de l’association Belledonne en marche.
Le coût de ce projet sera entièrement financé par la mairie et l’argent récolté par l’association des
parents d’élèves.

 Plantations et/ou élevage   suivant les classes

 Sortie de fin d’année.   Chaque classe programmera une sortie de fin d’année.

6. Budget et travaux:

Fonctionnement :
 comité des fêtes (550 €/classe). Ce gros apport du comité des fêtes permet de financer les projets et

sorties. La coopérative permet en outre les achats pour les projets des classes : élevages, planta-
tions, cuisine, …
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 La mairie verse une subvention pour l’ensemble des projets à hauteur de 27 euros par enfants et
participe également à hauteur de 7000 euros pour le financements des cars lors des sorties sco-
laires

 La mairie finance en totalité le cycle piscine
 La mairie participe à l’achat  des fournitures des classes : 34 euros par enfant.
 La mairie participe à l’achat  de livres à hauteur de 500 euros pour l’école

demande de travaux d’investissement     

Suite à la demande faite l’an passé, la mairie a aloué 3000 euros pour renouveler le parc à engins pour la
cour. La commande a été faite et les enfants peuvent désormais profiter des nouveaux engins. Un grand
merci à la mairie.

La bac à sable endommagé a été retiré

Des panneaux accoustiques ont été installés dans la salle de cantine et le hall de l’école

Deux autres demandes avaient été faites l’an passé mais la mairie n’a pas pu y répondre favorablement.
Nous les réitérons donc pour cette année :

-1 vidéoprojecteur par classe + ordinateur portable pour leur utilisation

-la construction d’un bac à sable (identique à celui déjà construit) 

7. Organisation de l’APC:

(Activité Pédagogique Complémentaire)

Les heures d'activités pédagogiques complémentaires (APC) sont consacrées à  aider les enfants
sur des compétences ciblées. Les enfants proposés par les enseignants pourront bénéficier sous
réserve de l’accord de leurs parents d’un moment privilégié avec l’enseignant pour les aider sur une
compétence précise. Ces heures d’APC ont lieu pendant une demie heure sur la pause méridienne.
A midi pour les GS et à 13h15 pour les autres enfants qui mangent au premier service.

8. Questions diverses:

Pas de questions.

Toute l’équipe est navrée de devoir souligner des difficultés pour mutualiser les locaux de l’école avec le 
centre de loisir. A chaque retour de vacances, nous ne retrouvons pas l’école dans l’état où nous l’avons 
quittée. Du matériel est endommagé ou a disparu ne permettant parfois plus aux enseignants de travailler 
convenablement (ex : photocopieuse hors service). Les locaux ne sont pas non plus dans le même état de 
propreté. Nous espérons vivement que cela va pouvoir évoluer dans le bon sens.

                                                                                                             
la directrice, Julie Mazet
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