COMPTE-RENDU DE CONSEIL D'ECOLE
ECOLE Maternelle Sauveterre

DATE 25 juin 2013

DE 18h15

Participants
Madame HATRON Valérie, Directrice
Madame GONZALEZ Elisabeth, Enseignante
Madame MARCHAND Marie, Enseignante
Monsieur D’AMECOURT Yves, Maire
Madame COMBEFREYROUX Sandrine, Adjoint au Maire chargée des écoles
Monsieur POUBEAU Florian, Secrétaire Général
Monsieur CLAVERIE Franck, Responsable du personnel
Madame CHAMBERY Julie, Représentante des parents d’élèves
Madame DALLA SANTA Aurore, Représentante des parents d’élèves
Monsieur LOGET Didier, Représentant des parents d'élèves
Madame DUBERGA Stéphanie, Représentante des parents d’élèves
Absents excusés
Madame GABARROHE Marie-Laure, Inspectrice de l'Éducation Nationale
Madame CLERICI Angélique, Enseignante
Madame DELUGIN Carole, ATSEM

Ordre du jour :

1°- Modifications des horaires de l'école maternelle
2°- Activités pédagogiques complémentaires
3°- Bilan de l'année scolaire
4°- Préparation de la rentrée 2013
5°- Sortie de fin d'année
6°- Les comptes
7°- Les travaux
8°- Questions des parents

A 19h30

1°- Modification des horaires de l'école maternelle

Afin de pouvoir positionner les activités pédagogiques complémentaires (APC), qui
remplacent l'aide personnalisée, durant la pause méridienne, nous sommes amenés à modifier
les horaires de l'école ainsi que le règlement intérieur comme suit:
ACCUEIL: le matin de 8h25 à 8h35 dans la classe
l'après-midi de 13h35 à 13h45 dans la cour
SORTIE: le matin à 11h45 dans la classe
l'après-midi à 16h35 dans la cour
Les enfants de petite section qui font la sieste à l'école mais qui ne mangent pas à la cantine
sont accueillis à 13h à la cantine
Pendant la pause méridienne (de 11h45 à 13h35) la surveillance est assurée par le personnel
communal.
Les nouveaux horaires sont donc 8h35 – 11h45 / 13h45 – 16h35.
Le conseil d'école adopte les nouveaux horaires.

2°- Activités pédagogiques complémentaires
Les APC remplacent l'aide personnalisée. Elles auront lieu le lundi et le jeudi de 11h45 à 12h15
pendant 36 semaines avec des groupes restreints pour l'aide aux élèves rencontrant des
difficultés dans leurs apprentissages, l'aide au travail personnel ou une activité prévue par le
projet d'école.

3°- Bilan de l'année scolaire


Les rencontres avec le club des aînés ont eu lieu une fois par mois. Elles reprendront à

la rentrée 2013. La rencontre avec le chocolatier a été particulièrement appréciée par les petits
et par les grands.



La liaison GS/CP: il y a eu deux rencontres, une première rencontre avec un travail

autour d'un album, une seconde pour la visite de l'école élémentaire.



Rencontre USEP: elle a été repoussée à cause du mauvais temps. Elle a finalement eu

lieu le vendredi 14 juin mais les écoles qui devaient y participer n'ont pas pu venir.

4°- Préparation de la rentrée 2013


Les effectifs:

GS: 34
MS: 33
PS: 37
Total: 104



Le conseil d'école décide que les enfants nés en 2011 ne seront pas inscrits.



Rentrée échelonnée: une demande pour effectuer une rentrée échelonnée a été faite auprès de

Madame l'Inspectrice de l'Education Nationale, cette demande a été acceptée.
Les enfants de petite section rentreront le mardi 3 septembre à 8h35. Les enfants de moyenne et
grande sections rentreront le mardi 3 septembre à 13h45.

5°- Sortie de fin d'année
Le jeudi 4 juin nous randonnerons et nous pique niquerons à Bellevue chez Yves et Sophie
D'Amécourt.

6°- Les comptes
La directrice remet les comptes des photos (409,50€), du carnaval (111,88€) et de la kermesse
(780,84€).
A cause du mauvais temps la kermesse a eu lieu dans le gymnase . Les conditions de
sonorisation n'étaient pas idéales mais les enfants et leur famille étaient au rendez vous.
L'année prochaine la salle de spectacle devrait être achevée ce qui permettra de faire évoluer
les enfants dans de meilleures conditions si la météo n'est pas favorable.

7°- Les travaux
La directrice remet la liste des travaux. Monsieur le Maire précise que pendant les vacances
les menuiseries côté cour seront remplacées.

8°- Questions des parents

Quelles sont les avancées concernant la mise en place de la réforme des rythmes scolaires?
Monsieur le Maire nous informe que le 12 septembre il y aura une réunion à la communauté
de communes avec les élus et les représentants des écoles du canton pour commencer à
réfléchir à l'élaboration du projet éducatif territorial (PEDT).

Avancée de l'étude des travaux concernant la fermeture du passage menant à la cantine
L'architecte est venu et a chiffré le montant des travaux à 20 000€. Monsieur le maire et des
représentants des parents élu vont voir quels travaux seraient nécessaires pour accéder à cette
demande. Il y a d'autres priorités pour le moment.

Y a t-il des problèmes de violences durant la récréation? Est ce plus difficile d'assurer la
surveillance à 2?
Actuellement il y des garçons qui jouent à se battre; ils font du judo et appliquent à l'école ce
qu'ils apprennent au judo. Une fois que certains garçons sont canalisés les récréations sont
plus calmes.

Date du prochain conseil d'école

