ECOLE MATERNELLE LA PASTOURELLE
ROUTE DE TELOCHE
72220 SAINT MARS D’OUTILLE

Procès Verbal du conseil d’école du lundi 19 février 2018
PRESENTS :
Les enseignantes:Mme Dupont, Mme Lemoine, Mme Nivet
Les parents élus : Mme Brisson, Mme Brunet, Mme Legeay, Mme Renaudin, Mme Lemonnier
Les élus: M.Taupin, M. Hureau.
Responsable TAP : Mme Maillard
EXCUSES : Mme Brignonne, Inspectrice de l'Education Nationale
Ordre du jour :
-

Carte scolaire

-

Rythmes scolaires

-

PPMS

-

Sorties, projets

-

Sports

-

Inscription à l’école

-

Parc informatique

-

Demande de budget (maternelle)

-

Travaux

-

Questions des parents

1. Carte scolaire
Prévus: 32 PS, 26 MS, 35 GS: soient 93 élèves.(ouverture à 91), une ouverture est prévue.
Inscriptions prévues après les vacances d'hiver.

2. Rythmes scolaires
–

Les élus ont évoqué la possibilité de garder les 4,5 jours en élémentaire et en maternelle
mais le temps TAP serait le mercredi matin en maternelle et ne changerait pas à l'école
élémentaire (mardi et vendredi après-midi). Cela sera décidé au prochain conseil municipal
mais devra être validé par le DASEN (Directeur Académique des Services de l'Education
Nationale).

–

Un parent d'élève a appelé la Direction Académique des Services de l'Education Nationale,
on lui a répondu que c'était inconcevable d'avoir 2 rythmes différents pour les écoles.
3. PPMS
Evacuation salle des fêtes prévue le mardi 20 mars, le matin à l'école élémentaire

–

Scénario: Incendie de forêt : évacuer et s'éloigner de l'école. Appeler la mairie pour que
quelqu'un puisse venir ouvrir la salle des fêtes.
Pour la maternelle : la question est posée à la conseillère pédagogique EPS, pour savoir si
on peut seulement évacuer et faire seulement semblant de se rendre à la salle des fêtes
car le lieu est très éloigné de l'école et nécessiterait des accompagnateurs pour le
déplacement: en attente de la réponse. La date prévue sera communiquée ultérieurement.

4. Sorties, projets

sculpteure St Mars : elle vient deux fois trois matinées : 1 classe par matinée. Elle montre
ce qu'elle fait puis ils vont expérimenter (argile ou pierre à savon). Dates prévues: 19/20
et 21 mars et 9/10 et 11 avril.
Spectacle sur la forêt et les contes : “planètes mômes”: 25 avril le matin. Projection.
Forêt (Fontaine de la coudre): à la journée 18 mai: découverte de la mare et des batraciens, de la
forêt au printemps, Arts et orientation sur place en fonction du temps. Avec agent de l'ONF.
Les petits débrouillards: intervenant sciences: fabrication d'engin roulant et travail sur les aimants.
2 fois 1 heure pour les grands et 2 fois 30 min pour PS/MS en fonction du budget alloué par la
mairie (subvention à la coopérative scolaire).
Rallye lecture en fin d'année.
5. Sports
Piscine: L'organisation de la piscine devrait rester comme cette année pour l'année
prochaine. (GS/CM1/CM2).
Piscine pour les GS cette année: du 12 mars au 14 juin, 10 séances.
Pendant ce temps les PS-MS vont faire des sciences avec l'intervention des parents.
Rencontre jeux collectifs : fin d'année scolaire.
Gymnase avec Sébastien pendant deux périodes : c'était très bien.
Merci aux parents qui aident à la réalisation de ces activités.

6. Inscription à l’école
du 12 mars au 6 avril auprès de Maryline Maillard : affiche devant l'école. RDV avec Maryline
puis avec Amélie. Fin d'année scolaire : Amélie accueillera les futurs élèves dans la 4ème
classe pour une heure d'adaptation.
7. Parc informatique:
Voir projet ci-joint : demande ordinateurs portables pour travailler des activités de
vocabulaire..., par petits groupes, APC... Intégrer ces outils à l'organisation de la classe.
Voté au budget fin mars pour 8 ordinateurs portables. Logiciels et casques demandés
aussi.
8. demande de budget:
voir demande ci-jointe : annonce des élus: pas de baisse prévue pour le budget
(investissement et fonctionnement). Même montant que l'année dernière normalement.
9. Travaux
Merci pour la table à hauteur d'adulte pour les préparations des ATSEM.
Nous renouvelons notre demande pour:
– Un système anti pince-doigts sur la porte entre la classe libre et la classe de PS, MS, GS.
– Pour un téléphone sans fil avec 2 combinés.
– Réparer le store de la classe de Tiphaine Lemoine (sur la porte), poser des stores dans la
classe de Séverine Dupont.
Nouvelles demandes:
- Qu'en est-il du revêtement sous le toboggan ? Peut-être pendant les vacances.
Boucher les trous sur la pelouse? Les élus vont voir ce qui est faisable.

A programmer :
– remplacer les sols des entrées et des classes restantes.
– Refaire les peintures, en priorité des vestiaires, puis des classes.
10. Questions des parents :
- Baisser les tables de la cantine pour éviter que les enfants soient à genoux sur leur chaise : les
autres tables vont être baissées aussi.
Prochain conseil d’école:

mardi 26 juin 2018

18h à l'école maternelle.

