
 

COMPTE RENDU  

Conseil d’école N°3 

 

 

 

 

2018-2019 

 

Date Jeudi 6 juin  Ecole Maternelle VDB 
 

Présents et absents excusés Alexandra Pouget, IEN, excusée, Paule Bonal, Déléguée Départemental de 

l’Education Nationale, Véronique Delannet, Maire Adjoint, Sandrine Carrière, 

Direction Générale des Services, Carine Opet, directrice du centre de loisirs. 

Elodie Lemaire, Hélène Champion, Marion Astegiano, Adem Gonultas, Le Cam 

Claire, Elodie Lesellier, Benoit Theulet-Luzié, PEEP ; Marie-Hélène Rosiers, 

Claire Mahuteau, Véronique Rabillon, Nathalie Beauvue, Kathia Moreau, Jean 

Bertrand, Céline Cuminal, Sandra Laurenchet, Maxime Bassi, Clémentine 

Durand, enseignants, Desanka Willot, Directrice. 

 

 

Points abordés A retenir  

Rentrée 2019 : les 

effectifs 

prévisionnels 

 

71 PS 

81 MS 

86 GS 

 

Soit 238 élèves. 

Structure possible :  

- 3 classes de PS 

3 classes de MS 

4 classes de GS 

 

Ecole maternelle 

scolarisation dès 3 

ans/Rythme des 

élèves 

- Obligation scolaire dès 3 ans : problématique de la sieste en PS et du manque de place, 

alors que certaines classes n’ont pas de dortoirs (2 sur 3). S’il manque place et que les 

élèves font la sieste à la maison, il faudra modifier les pratiques et prévoir le retour à 

l’école l’après-midi après la sieste. Il faudrait réfléchir à un horaire de retour adapté, et 

se pose la question de la sécurité, qui accompagne/vient chercher les élèves qui 

reviennent. Repenser le mode d’organisation. 

- L’adaptation ne doit pas excéder 1 à 2 semaines. 

- Même contrôle d’assiduité à faire qu’en élémentaire (4 demi-journées par période de 30 

jours) 

- Nouvelle loi Blanquer : budget alloué aux écoles publiques et privées, cela a-t-il un 

impact sur les écoles privées oui, mais pas sur les écoles publiques. Les communes vont 

devoir payer pour les écoles privées, c’est deux budgets différents, cela impact le 

budget des communes. 

Les commandes 

- En maternelle, on a besoin de matériels de manipulation, dans les nouveaux bons de 

commande, on a très peu de choses. 

- Sur Pichon, que de la papèterie 

- « On va regarder les marchés » 

- Sur le catalogue Wasco : l’intitulé de la catégorie, le BPU est très petit (jeux et motricité 

fine et matériels d’apprentissage), qui remplacerait Didacto 

- Alda : c’est plus spécifique pour les élémentaires 

Le projet d’école 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Développement durable et projet nature : dans le cadre de notre projet d’école, nous 

avons fait intervenir Jacques Dumand, spécialiste de la nature pour aborder la question 

de la biodiversité, cela a donné lieu à une exposition. 

Dans le cadre de notre projet d’école :  

- reconnaître les principales étapes de développement d’un végétal dans une situation 

d’observation du réel, 

- Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux 

- Reconnaître les animaux vivant dans un environnement proche, les différentes formes 

d’une même espèce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets du 

centre de loisirs 

- Les familles ont donné des plantes, des vivaces, des palettes pour la suite du projet 

- apprendre aux enfants à ne pas cueillir, à observer la nature. 

 

- Le projet permaculture 

On a démarré avec Marine Bernard, créer un potage, on a fait 4 séances. Les parents ont 

participé, cela a plutôt bien fonctionné. Cela a encore plus relancé le compost, le tri des 

déchets, l’observation de la bio-diversité. Continuer ce projet l’année prochaine pour 

enrichir ce potager (une tour à pomme de terre hors sol), l’idée c’est de pouvoir 

consommer les produits du jardin, il faudrait une étude de sol en plusieurs endroits du 

parc. A-t-elle déjà été faite, sinon, quelles sont les normes ? Récolte des légumes, 

ateliers cuisine. L’idée est d’associer la municipalité, pour qu’ils nous laissent les 

déchets verts. Construire des haies qui servent de protection à certains oiseaux et 

animaux pour accueillir un maximum de diversité. Coût possible entre 800 et 2000 

euros ? 

Un étudiant du Muséum d’histoire naturelle qui est venu nous aider et qui étudie les 

émotions des enfants, il a participé à tous les ateliers. Dans le cadre du ministère de 

l’éducation nationale, ce serait d’avoir une visibilité de ce projet en milieu urbain. 

Communiquer sur ces projets. 

Les décorations des sacs bio en coton. 

Même en restauration scolaire : plus de vaisselles jetables. 

Nous souhaitons mettre en place un récupérateur d’eau de pluie dans l’école, la mairie a 

inscrit cette demande au budget prévisionnel et est dans l’attente de l’avis des services 

techniques, installer un arrosoir automatique ? 

Nous demandons des toilettes sèches dans le parc 

La problématique : l’arrosage l’été, y aurait-il moyen que du personnel des espaces 

verts vienne arroser ? ou des parents ? L’école est fermée tout l’été. Que les 

enseignantes aient les clefs de l’école ? 

 

- Le projet école et cinéma : Les élèves ont assisté à une projection au cinéma Le Royal 

Palace, les élèves ont choisi une très belle sélection. Les courts métrages sont 

intéressants et conviennent aux enfants de 3 à 6 ans, ils permettent de les sensibiliser 

aux questions de l’environnement et du développement durable. Cinq courts métrages 

racontaient l’histoire de « ma petite planète verte ». 

. 

- CMR : l’intervenante musique, Julie Dehondt intervient en grande section 45 minutes 

par semaine, la chorale aura lieu le vendredi 21 juin à 18h, la répétition aura lieu le 

jeudi 20 juin. 

Le marché est mis en concurrence, le mieux disant sera retenu (séances de 30 ou 45 

minutes). 

 

- Cours d’anglais, les enseignantes trouvent ces cours globalement positifs. Joanne 

Johnston, enseigne l’anglais auprès des élèves de grande section, 2 fois trente minutes 

par semaine. 

- Les sorties 

 

La piscine ferme au mois de septembre. Il n’y aura pas d’activités de substitution. 

 

Sort le mercredi 26 juin : Papy Castor, de 14h à 18h, il est possible de réserver à 

partir de mardi, 45 minutes/1h, il y aura une place de cinéma. 

Mercredi prochain, les élèves de GS iront en élémentaire 

Sortie de fin d’année : 19 juin, France Miniature 



Les travaux 

 

Les travaux proposés au budget prévisionnel 2019.  

- Installer des porte-manteaux dans le réfectoire 

- Installer des étagères pour les chaussures de la classe 9 

- Installer la machine à laver et le sèche-linge ailleurs que dans la salle des atsems, 

- Un tracé de jeux dans la cour (marelle, jeux divers…), a été budgété 

- Mettre un loquet afin d’éviter que les enfants se pincent les doigts avec la porte du local 

à vélos 

- Un récupérateur d’eaux de pluie a été budgété 

 

Les travaux qui ne pourront pas être budgétés en 2019 

- Agrandir l’école en détruisant l’ancienne loge de la gardienne pour créer des classes, 

des dortoirs, des salles. 

- Le ravalement de l’école 

- Fabrication d’un deuxième placard sur mesure dans le préau 

- Installation d’une marquise à l’entrée de l’école 

- Une cabane à vélos dans la cour afin de faciliter le rangement des vélos 

 

Fête du jeu et 

carnaval 

Vendredi 14 juin : fête du jeu 

Vendredi 21 juin : carnaval dans l’école, les élèves viendront déguisés 

Date de rentrée 

pour les élèves 

 

Lundi 2 septembre à 8h20 

Adaptation de deux jours pour les élèves de petite section 

 

Signatures : 

 

PEEP         Directrice 


