COMPTE RENDU
1er Conseil école maternelle
Année Scolaire 2014-2015
mardi 4 novembre 2014
Personnes présentes :
Enseignants : Frédéric GRASSIN, Marie Laure BESCOND OGIER, Dominique GAITET
Parents : Sorania DILHAC, Dominique BEGOT, Audrey CHEVALIER, Elodie BELLE
DDEN : Annick FILLET, Mme ROZIOT
Mairie : Micheline BLAMBERT, Chantal BOURGEON, Damien MICLO

Tour de table : Dominique rappelle la composition et le rôle du Conseil d’école.

1/ Point sur la rentrée scolaire 2014-2015
Cette année les classes de l’école maternelle se décomposent en 2 classes de Petits Moyens et 1 classe de
Grands.
Fréderic
15 petits
11 moyens
En janvier, 2 petits devraient
compléter cette classe
Très bon bilan de rentrée, une
bonne intégration des petits.
Le double niveau est très
bénéfique à la vie de la classe
et permet aux enfants de prendre
leurs repères plus facilement.

Marie Laure
14 petits
13 moyens
2 nouveaux enfants sont
arrivés après les vacances de
la Toussaint.
Bon bilan dans l'ensemble

Dominique
24 grands
Bon bilan de rentrée
Ce petit effectif de grande
section est très agréable

2/ Les Projets de l’année
Jardinage : Travail sur le jardin et les oiseaux
Le projet jardinage a débuté l’année dernière avec le CPIE du Vercors autour des petites bêtes. Ces
interventions sont gratuites pour l’école.
Le CPIE du Vercors a dû cette année limiter ses interventions, seuls les MS et GS participeront à des ateliers autour
des oiseaux.
.

Les instituteurs précisent que les PS participeront à ce projet à travers le travail en classe.
Dans la continuité de ce projet, une sortie à Villars les Dombes sera organisée au 3eme trimestre.
Cette sortie sera financée en grande partie par le sou des écoles et les DDEN proposent également une
participation financière. Cette sortie nécessite un long voyage, par conséquent la sortie dépassera
sûrement les horaires scolaires.

L’école fait appel à la générosité des familles pour récupérer du fumier du terreau et de la paille.
L’école va également faire appel à un intervenant pour la mise en place d’une couveuse d’œufs. Les
enfants pourront suivre au jour le jour l’évolution des œufs. Le sou des Ecoles financera cette
intervention.
Bibliothèque :
Les sorties à la Bibliothèque sont prévues cette année (5 sorties). Lecture, jeux, kamishibaï (conte
japonais). Une exposition sur le loup sera réalisée en fin d’année scolaire.
Musique :
Cette année une nouvelle intervenante, Céline CHAMBOST, va intervenir sur 8 séances. Ces séances
seront réalisées autour du thème du rythme et des oiseaux. Elles se dérouleront en janvier, février et Mars.
Ce projet est financé par la CCBI.
Sortie scolaire :
Spectacle de Noël : La compagnie des Frères DUCHOC à Pont en Royans le 02/12/14 au matin à 10h15
La sortie se fera en car.
Ce spectacle est proposé par l’ACCR et financé par le sou des écoles.

3/Projet d’Ecole 2014 – 2017
AXE 1 Amélioration des compétences à l'oral et le vocabulaire
Création de boites de mots et d'histoires au vu des albums lus en classe.
Travail sur les significations des mots
Objectif pour les PS: se rappeler des mots
Objectif pour les MS: arriver à expliquer les mots
Objectif pour les GS: pouvoir utiliser les mots, dans des phrases
Travail sur la compréhension de l'environnement pour l'enfant
AXE 2 Education culturelle et artistique
Mise en place d’un livret de parcours culturel, ce livret permettra de garder une trace sur l'expérience
culturelle de l'enfant tout au long de sa scolarité.
Un partenariat avec 2 autres écoles est en place.
AXE 3 Prise en charge des difficultés scolaires
Améliorer la prise en charge de la difficulté scolaire à travers le RASED: Réseau d'aide spécialisé pour
les enfants en difficultés
Le RASED est composé d’ 1 psychologue + 2 enseignants spécialisés
AXE 4 Vie scolaire, partenariat
Mise en place d’un règlement pour les espaces communs de l'école, celui-ci permettra de donner aux
enfants des règles à appliquer quelque soit l'adulte encadrant pour les lieux communs de l’école et
également donner une cohérence à l'utilisation des lieux entre les différents intervenant (Périscolaire,
école…)

4/ Approbation du règlement intérieur
Chaque membre est invité à prendre connaissance du règlement intérieur de l’école maternelle.
Après lecture, le conseil d’école vote à l’unanimité l’approbation de celui-ci.

5/ Point sur les TAP
Les instituteurs dressent un bilan positif de ces premières semaines. Ils soulignent un professionnalisme
des ATSEM pour la prise en charge des enfants.
Des petits changements ont été opérés depuis le début d’année scolaire :
L’école ouvre ses portes à 13h35 jusqu’à 13h45 et le passage obligatoire aux WC n’est plus obligatoire (à
la condition que les enfants soient allés aux WC à la maison)
La municipalité envisage peut être une harmonisation des horaires entre la maternelle et la primaire. Pour
cela, un travail du comité de pilotage va être mis en place.

6/ Questions diverses
Demande d’achat d’un lecteur CD
Demande d’achat de chaises. Micheline Lambert indique qu’il y a des petites chaises stockées à l’école
élémentaire.
Problème au niveau de la VMC dans les classes : très bruyante dans les classes de Frédéric et MarieLaure.
Problème d’infiltration d’eau dans la salle de motricité lors de grosses pluies.
Problème d’accès au couloir de l’école pour les poussettes. A ce jour, les poussettes ne sont pas autorisées
à rentrer dans l’école, mais les assistantes maternelles peuvent demander de l’aide pour préparer les
enfants.

