Conseil d'école maternelle des Petites Maisons, 25 juin 2015
Compte rendu
Présents:
Denise Iceta
Bernadette Chevalier
Stéphanie Lerouge
Eva Covolan
Corinne Tourne
Marie-pascale Jeandot
Mazet Julie
Jean Juen

Directrice de l'école GS/MS
Enseignante PS
Enseignante MS/GS
Enseignante GS
Enseignante PS/MS
Enseignante PS/MS
Directrice à partir de septembre
DDEN

Marie Muggeo
Céline Curinier
Sophie Guillen
Estelle Bernard

Atsem
Atsem
Atsem
Atsem

Cédric Legout
Carole Begou
Rebecca Shankland
Aurélie Jacquemin

Représentant de parents d'élèves
Représentante de parents d'élèves
Représentante de parents d'élèves
Représentante de parents d'élèves

Gerald Giraud
Cécile Conry

Maire
Conseillère municipale ( affaires scolaires)

Ordre du jour:
 Bilan de l’année, des projets et de la nouvelle organisation.
 Effectifs et projets pour l’an prochain.
 Travaux à venir
 Questions diverses.

1. Bilan de l’année , des projets et de l’organisation avec les nouveaux rythmes.


L’organisation des classes avait été pensée pour favoriser l’organisation de l’après-midi en
décloisonnements permettant un temps de repos bien adapté pour les petits et les moyens,
un accueil des moyens de la classe de MS/GS dans une classe avec d’autres moyens,
pendant que les petits de Marie Pascale étaient accueillis avec d’autres petits dans les
classes de Corinne et Bernadette. Les grands d’Eva bénéficiaient d’un travail en petit groupe
avec Corinne de 14h15 à 14h45, les grands de la classes MS/GS bénéficiaient ainsi d’un
travail à 16 élèves jusqu’à 15h, et d’un travail en petit groupe un jour avec Bernadette de
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14h15 à 14h45. Cette organisation a été très positive pour tout le monde, nous la
reproduirons donc l’an prochain.
Les enfants de PS/MS étaient couchés à 13h, et à 13h45 la plupart étaient endormis, ce qui
était l’objectif visé. Ceux qui arrivaient à 13h30 ne dérangeaient pas les autres. Les GS
étaient obligés de déjeuner en grand calme, et c’était un moment de repos pour eux aussi.
Nous avons pu observer déjà de nombreux enfants qui quittaient l’école à 16h, avec des
parents, des voisins, des grands parents ou des babysitters, une organisation qui raccourcit
le temps en collectivité, et nous espérons que les familles pourront poursuivre cet effort
considérable d’adaptation aux nouveaux horaires. Mr le maire fait observer que parmi les
élèves qui restent à la garderie du soir, beaucoup plus d’enfants restent jusqu’à 18h
que les années précédentes. La municipalité va donc mettre en place deux tarifs, un
jusqu’à 17h et un autre jusqu’à 18h pour inciter les parents à venir chercher les
enfants le plus tôt possible. Il est vrai que pour des PS notamment, une garderie de 2h
après une journée de classe , est bien longue et ce temps en collectivité fatigue
énormément les enfants. !
La matinée de classe allongée a été bien perçue par les enseignants, qui ont modifié leurs
emplois du temps du matin, et allégé les temps d’attention et de concentration de l’aprèsmidi.
Les APC ont été faites de 16h à 16h30, pour tous les grands sur l’année et les moyens sur
une période. Ce choix nous est cher, nous ne pensons pas judicieux de faire les APC sur le
temps du jeudi après midi, car cela perturberait les activités des enfants de GS qui vont à
l’élémentaire , et ce serait difficile à gérer pour la municipalité. Donc nous poursuivrons ainsi
l’an prochain. De plus le travail de 16h à 16h30 est très efficace car nous entraînons les
enfants à être attentifs et concentrés. Les contenus ont été ajustés en fonction des besoins
des enfants, pour accompagner les enfants avec plus de difficultés, sans qu’ils se sentent en
échec puisque l’APC est destiné à tous.
Les coupures du mois de mai ont été par contre très négatives pour les élèves . La dernière
période n’est pas très équilibrée.
Un projet autour de l’exposition du Belvédère a été réalisé par toutes les classes de l’école.
Les enfants ont pu tout d’abord travailler en langage sur le thème des maisons, très riche, ils
ont eu en main également de nombreux albums, et ont réalisé de belles productions qu’ils
ont du plaisir à faire partager.
De nombreuses classes ont travaillé sur les plantations, avec de belles réussites. Marie
Pascale a fait une expérience sur les déchets qui serait sans doute à reconduire car très
intéressante. Chaque classe a également fait des élevages, et dans le cadre des
décloisonnements les enfants pouvaient voir les élevages des autres classes.
Les classes sont toutes allées au parcours aventure de St Michel les Portes, en sortie de fin
d’année. Les classes de Bernadette et Eva ont eu moins de réussite avec la météo, mais les
enfants ont pu tout de même explorer les parcours. C’est un lieu qui est très bien conçu pour
les petits, mais qui est un peu éloigné.

Effectifs et projets pour l’an prochain.:




Les effectifs montent un peu l’an prochain, les classes seront à 27 et 28 élèves. L’organisation sera
identique. La directrice sera remplacée par Julie Mazet, qui était directrice auparavant à Saint Martin
d’Hères.
Les projets poney et natation seront reconduits, ainsi que le projet « école et cinéma »
Un projet « théâtre » est en cours d’élaboration. Il est en relation avec notre projet d’école. Nous
avons pris contact avec une compagnie de St Martin d’Hères. Notre objectif est de faire travailler les
enfants sur l’expression orale et corporelle, la confiance en soi, l’écoute des autres et la
synchronisation avec les autres. 10 séances par classe sont envisagées avec un rythme de une
semaine sur deux.
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3. Travaux:








Le jeu de la cour des petits sera démonté cet été. Il sera remplacé par trois éléments : une tour
avec toboggan, une balançoire ressort et une cabane. Le budget est de 13 000 euros avec le sol
adapté. Le nouveau jeu ne sera probablement pas installé à la rentrée. Une suite a été imaginée
à ce jeu, et il sera donc positionné en prévision de cette suite.
Un sas sera fait du côté des grands, afin de limiter les entrées d’air froid en hiver dans le couloir
des grands. Les mesures ont été prises .
Le bac à sable doit être réparé : le système de fermeture doit être amélioré pour que l’eau ne
pénètre pas. Un devis a été fait également en ce sens par les services techniques. Il faut suivre
avec attention ce qui peut être proposé.
Nous avons demandé également que le chauffage de la classe 1 soit sérieusement contrôlé
avant l’hiver ! Mme Conry note ce problème pour le traiter également avec les services
concernés.
La porte coulissante de la classe 1 doit être réparée également car elle est actuellement
condamnée.
Nous demandons également que le jardin des grands soient régulièrement nettoyé car les
enfants y vont à chaque récréation et il y a beaucoup d’orties.

4. Questions diverses:
Pas de questions diverses.
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