
 

Conseil d'école maternelle des Petites Maisons, jeudi 10 mars 2022 

Compte rendu 

 

 

            

Présents:  

                       Julie Mazet             Directrice de l'école, enseignante PS/MS 

                       Françoise Guyon                   Enseignant MS/GS 

                                   Laure Doublier                      Enseignante GS 

                                   Chevalier Bernadette             Enseignante PS 

                                   Corinne Tourne                      Enseignante PS/MS 

 

             Adeline Lanier                      Atsem 

                                    Céline Curinier                      Atsem 

                                    Laetitia Desarnaud                Atsem 

                                     

                  Cadet Héloïse                         Représentante de parents d'élèves 

Sandrine Botlan                     Représentante de parents d'élèves 

Olivier  Clarini             Représentant de parents d'élèves 

Déborah Servais             Représentante de parents d'élèves 

Faisant Anne                          Représentante de parents d'élèves 

 

 

Estelle Gignoux                     conseillère municipale 

Thibaut Gonthier                    responsable périscolaire 

                Claude Gay                            DDEN 

              

   Excusés : 

                             Nathalie Penin                        Inspectrice de l’Education Nationale 

 

                      

Ordre du jour: 
 

• point sur le protocole sanitaire 
• point sur les effectifs 
• retour sur les résultats des évaluations de début de CP 
• projets et activités des classes 
• questions diverses 

 

 

Point sur le protocole sanitaire : 

Depuis le 28 février, le dispositif de dépistage des personnes ayant eu un contact avec un 
cas confirmé est allégé en population générale. Il l'est en milieu scolaire. Les élèves, 
comme les personnels n’ont plus à réaliser qu’un seul test (autotest ou test antigénique) à 
J2 au lieu de trois (J0, J2 et J4). 
L'attestation sur l'honneur de réalisation d'un test n'est plus exigée. 



Point sur les effectifs 
 
Nous avons cette année 124 élèves. Il y aura 42 GS qui vont partir au CP. 
Pour l'instant, il y a 30 nouvelles inscriptions mais les inscriptions ne sont pas terminées (40 
inscriptions sont attendues) . Les effectifs devraient rester sensiblement les mêmes. 
L’équipe enseignante sera en partie renouvelée puisque Bernadette Chevalier part en retraite à la 
fin de l’année scolaire. 
 
Nous revenons sur un point dont nous avons déjà parlé : 
Toute l’équipe enseignante ainsi que l’équipe d’ATSEM trouve qu’il serait souhaitable d’avoir une 
ATSEM par classe notamment pour aider à accueillir les enfants porteurs de handicap et qui ne 
bénéficient pas encore d’aide (ce sont pendant les premières années de l’école maternelle que les 
dossiers de demande d’aide sont constitués). Ces enfants là sont donc présents dans les classes 
sans aide durant le temps de cette mise en place et les situations sont parfois délicates. 
 
 
 

Retour sur les résultats des évaluations de début de CP 

Nos anciens élèves de GS ont passé début septembre des évaluations nationales. 
Celles-ci portaient sur des compétences en français et en mathématiques. 

Voici le détail des compétences évaluées : 

reconnaître des lettres, manipuler des syllabes, connaître le nom des lettres et le son 
qu’elles produisent, manipuler des phonèmes, comprendre des mots lus, 
comprendre des phrases lues, comprendre des textes lus, comparer des suites de 
lettres 

Reproduire un assemblage, écrire des nombres entiers, lire des nombres entiers, 
résoudre des problèmes, quantifier des collections, comparer des nombres, associer 
un nombre à une position, reproduire un assemblage. 

Les résultats de nos élèves sont très satisfaisants. 

 
 
Projets et activités des classes : 
3. Projets et activités des classes: 
· Axe culturel : 
- projet école et cinéma : les sorties ont pu avoir lieu. Sur l’année les GS iront visionner 3 films. 
Les PS et les MS iront visionner 2 films. 
 
- toutes les classes de l’école participeront à la « grande lessive » dont le thème est cette année : 
ombres portées. Les productions des enfants seront affichées sur la place de la mairie le jeudi 24 
mars de 10h à 18h. 
 
- Les accueils à la bibliothèque ont pu reprendre. Ce sont des bénévoles qui lisent des histoires 
aux enfants puis dans un second temps, les enfants peuvent regarder des livres et en emprunter 
pour la classe. 
 
 
- Projet cirque: tous les enfants de l’école vont participer à un projet cirque avec le directeur de 
l’école de cirque du Versoud. Chaque classe fera en tout 6 séances d’une heure en sa présence. 
Entre chaque séance les enseignants reprendront ce qui aura été fait puisque tout le matériel sera 
laissé à l’école. Les séances se dérouleront les lundis à partir du lundi 14 mars. 



 
- le cycle piscine pour les élèves de GS était prévu sur la 3ème période. Malheureusement, le 
protocole sanitaire interdisait la piscine en milieu scolaire. Les GS n’ont pu effectuer qu’une seule 
séance avant que tout ne s’arrête. Nous essayons de voir si nous pouvons éventuellement avoir 
des créneaux l’après-midi (car il fait trop froid le matin) à la piscine de Saint Martin d ’ Uriage au 
cours du mois de Juin. 
 
-  cycle poney (les dates ne sont pas encore fixées) 
 
- une sortie de fin d’année pour chaque classe 
 
Projet jardinage : 
Toutes les classes de l'école vont participer au projet jardinage. Des grands bacs sont installés 
dans chaque cour afin que toutes les classes puissent y participer. 
Diverses plantations vont donc être réalisées. 
 

Travaux et investissements: 
Nous avons demandé en investissement le renouvellement de nos engins de cour. 
Beaucoup commencent à être en mauvais état. 
Nous revenons une nouvelle fois sur le fait que tout le matériel de l’école est aussi utilisé 
par le centre de loisirs et d’autres associations donc l’usure est plus rapide. 
Un vidéo projecteur par classe avec un ordinateur portable pour leur utilisation. 
La construction d’un bac à sable dans la cour des PS (identique à celui déjà construit) 

 
 
 
Questions diverses : 
Pas de questions particulières. 
 

 
La directrice, 

      Julie Mazet 


