Conseil d’école maternelle le 5 juin 2018 à 18h15
Les personnes excusées : Mr Meslet, Mr Thébault, Mme Véron et Mr Menant
Secrétaires ce jour : Mme Robin et Mme Rouffet (représentantes des parents d’élèves)
1. Bilan de l’année scolaire 2017-2018 :
Sur 39 élèves de grande section, 36 vont aller en CP, un élève ira en classe ULIS et deux élèves auront un
maintien en GS. La décision est prise par la MDA.
Des équipes éducatives ou de suivi ont été menées pour 4 élèves de grande section ainsi qu’un élève de
moyenne section.
Nouveau projet d’école validé pour les trois années à venir :
Axe 1 : assurer la maîtrise des fondamentaux et des compétences pour chaque élève.
• S’investir dans un projet individuel ou collectif, projet proche du quotidien de l’élève.
• Agir, s’exprimer, comprendre à partir d’ateliers autonomes et/ou individuels de manipulation.
• Choisir des livres à acheter pour la BCD en argumentant ses choix.
Axe 2 : développer des compétences citoyennes et culturelles.
•

Être acteur dans l’enregistrement de l’emprunt et du retour des livres à la BCD.

Sortie scolaire, spectacle et animation :
-

-

-

Visite de la galerie sonore à Angers :
• PS1 - PS2 et PS2 – MS : 1h d’animation le 23 mai
• MS – GS et GS : 2h d’animation le 6 avril
Spectacle le 27 mars avec Jacques Livenais
-Liaison avec l’école élémentaire :
visite de l’école le lundi 2 juillet pour tous les GS (et les MS dans la classe de Mme Planchenault)
Le mardi 4 juillet après-midi : rallye lecture concernant les classes de Mme Buchot et Mme Gaudin
Le jeudi 5 juillet après-midi : jeu de l’oie pour les classes de Mme Planchenault et Mme Daubas
APC : 13h30 - 14h15 . Ce créneau sera reconduit certainement l’année prochaine. Les MS (non dormeurs)
participeront aux APC pour réaliser les bilans de fin de période.

Divers :
Cantine : entre 90 et 95 enfants donc toutes les places au dortoir sont occupées.
Sécurité : Les exercices incendies ont été faits, le PPMS a été réalisé le 23 mars et le PPMS intrusion en cas
d’évacuation a été réalisé le 30 mai avec la présence d’un gendarme. Évacuation réussie en moins de 5 minutes. Le
PPMS alerte intrusion avec confinement se fait à plusieurs reprises dans l’année.
Registre santé et sécurité : pas de signalement
Dépistage avec l'infirmière scolaire pour les GS et avec l’infirmière de la PMI pour les MS.
2. Rentrée scolaire 2018-2019

Vision des classes pour la prochaine rentrée :
33 GS pour 32 prévus en novembre 2017 ; 29 MS pour 28 prévus ( +1 autre qui doit arriver) ; 30 PS2 pour 28 prévus (+
2 autres qui doivent arriver) ; 8 PS1 pour 11 prévus
Soit un total de 100 élèves + 3 futures inscriptions pour la rentrée 2018.
Organisation :
-

Rentrée le lundi 3 septembre 2018 pour tous les élèves sauf ceux nés en 2016.
Un accueil échelonné pour les PS1 (nés en 2016) le mardi 4 et mercredi 5 septembre 2018.
Réunion d’accueil pour tous les nouveaux élèves et leur famille le vendredi 15 juin à 17h pour la visite des
locaux et l’accueil par les enseignants dans les classes.
- La constitution des classes sera donnée fin juin, début juillet avant la fin de l’école.
- La répartition des élèves par classe sera affichée la veille de la rentrée scolaire en fin de journée.

Équipe pédagogique :
-

Mutation de Monsieur Bigot courant avril sur un autre poste, sans lien avec une raison médicale. Il a participé
ensuite au mouvement et a obtenu le poste qu’il souhaitait : à St Fort.
Arrivée de Mme Katell Blineau Le Palmec (Fromentières) pour la rentrée de septembre.

Fin des cours prévue le vendredi 6 juillet au soir.
Présence de Madame Buchot le mercredi 29 août à l’école pour toute question relative à la rentrée et /ou aux
nouvelles inscriptions sinon se renseigner près de la mairie.
Conseil d’école en fonction jusqu’aux prochaines élections.

Conseil d’école clos à 19h 10

Compte rendu rédigé par Mmes Rouffet et Regereau sous couvert de Mme Buchot

