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Procès verbal
1°- Résultats des élections
Inscrits: 165
Votants: 71
Blancs: 9
Suffrages exprimés: 62
Taux de participation: 43,03%
Sont élus titulaires: Mesdames GUINGUET Camille
GARINEAU Johanna
MALAMBIC Camille
Monsieur DIOT Christophe
Suppléantes: Mesdames BAZZANI--LENDORMI Aurélie
CHIAPPA Charlène
SANCHOU Christelle
2°- Bilan de la rentrée
Les effectifs
TPS: 5
PS:17
MS: 29
GS: 36
Total: 87
La répartition
Classe de Valérie HATRON: 5 TPS + 12 PS = 17
Classe d'Angélique CLERICI: 5 PS + 19 MS = 24
Classe d'Elisabeth GONZALEZ: 10 MS + 13 GS = 23
Classe de Marie MARCHAND: 23 GS
La répartition dans les classes se fait de la façon suivante:
Les plus jeunes petits sont dans la classe des TPS/PS
Les plus jeunes moyens sont dans la classe des PS/MS
Les plus jeunes grands sont dans la classe des MS/GS.
Les rencontres
Les rencontres avec le club des aînés ont lieu le premier lundi du mois . Les moyens et les grands font des jeux de société.
Le spectacle de Noël aura lieu le jeudi 10 décembre à 18h30 à la salle culturelle zone Bonard.
La rencontre USEP aura lieu le vendredi 13 mai 2016 au stade zone Bonard.
3°- Vote du règlement intérieur et présentation de la charte de la laïcité
La directrice lit le règlement intérieur de l'école et la charte de la laïcité. Aucune modification n'est apportée. Le règlement
intérieur est adopté à l'unanimité et la charte de la laïcité est annexée au règlement intérieur de l'école.
4°- Règlement intérieur du conseil d'école
Le règlement intérieur du conseil d'école fixe sa composition, ses attributions et son fonctionnement. Il est lu par la directrice.
Aucune remarque n'est formulée. Le règlement intérieur du conseil d'école est adopté à l'unanimité.
5°- Présentation du projet d'école 2011/2015
La directrice précise que le projet d'école est toujours d'actualité mais qu'un nouveau projet d'école devrait être écrit durant
l'année scolaire.
Les domaines du socle ciblés sont:
- La maîtrise de la langue française: enrichir le vocabulaire (fabrication d'imagiers, échanges avec le club des aînés et la
maison de retraite)
raconter ( travail autour des contes traditionnels: mise en images, caractériser les
personnages, comparer différentes versions)

- La culture mathématique: fabrication de jeux mathématiques, travail sur le calendrier, travail sur les formes géométriques
en liaison avec les arts visuels.
- Parcours artistique et culturel: sensibilisation artistique (visite d'expositions au syndicat d'initiative, travail avec le conseiller
pédagogique arts visuels)
découverte du patrimoine (connaître son environnement proche, travail sur le patrimoine historique, réalisation d'une
maquette de la ville)
6°- Les activités pédagogiques complémentaires
Les APC ont lieu le lundi de 15h45 à 16h15 et le mercredi de 11h45 à 12h15.
Les enseignantes peuvent aider les élèves en difficulté lorsqu'ils rencontrent des difficultés passagères dans leurs
apprentissages, les accompagner dans leur travail personnel ou leur proposer une activité prévue dans le projet d'école.
Tous les élèves peuvent être concernés par les activités pédagogiques complémentaires, à un moment ou à un autre de
l'année scolaire, selon les besoins identifiés par l'enseignant.
Pour la première et la deuxième période nous avons pris les moyens et les grands et nous proposons de l'aide
personnalisée.
7°- Les comptes
Un exemplaire des comptes de l'année scolaire 2014/2015 est remis aux représentants des parents d'élèves et de la mairie.
8°- Point travaux
La directrice remet un exemplaire de la liste des travaux aux représentants de la mairie et des parents d'élèves.
9°- Questions des parents
- Problèmes de stationnement sur les trottoirs et dans la rue de l'école
Madame Combefreyroux répond que les parents doivent se discipliner ou la mairie demandera à la gendarmerie de
verbaliser.
- Comment se passe les TAP cette période du fait que les enfants peuvent choisir leur activité.
Madame Conbefreyroux précise qu'il y a eu une erreur dans le dépliant des TAP. Les activités proposées sont toujours des
activités par section mais si un enfant n'aime pas l'activité ou se lasse, il peut se voir proposer une autre activité (jeu ou
activité calme par exemple) tout en restant avec les enfants de sa section.
Un problème se pose pour les enfants qui ne sont pas inscrits aux TAP mais qui restent après la sortie, de même que le
mercredi à 11h45 pour les enfants qui ne sont pas inscrits aux centre de loisirs, comme il n'y a pas de garderie à l'école
maternelle.
- Peut-on avoir un endroit sur le panneau d'affichage pour y mettre les informations FCPE (liste des parents élus, site et mail
de la FCPE)
La directrice précise que sur son panneau ce sera difficile dans la mesure où à certaines périodes de l'année, il n'y a pas de
place.
La mairie doit voir pour installer un panneau d'affichage pour les parents d'élèves.
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée.
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