Année scolaire 2015 / 2016
Ecole maternelle Brieux

Compte-rendu du

Conseil d'Ecole du 2e trimestre
Lundi 01 février 2016

Membres présents :
Enseignants : M. SCHEID (Directeur), Mme DESTREMONT, Mme COURTADE, Mme MICHEL,
Mme MOI.
Représentants des parents d'élèves : Mme BOUTEMEUR, Mme BRUSCHI, Mme KABOU, Mme
BEN RHIM, M. CHETY
ATSEM : Mme BENKTIB, Mme COANA, Mme DASSONVILLE, Mme HILT
Représentante de la municipalité : Mme MAÏAU
Membres absents excusés :
Mme CINAR : ATSEM
Absents :
Mme MRNKA : représentantes des parents d'élèves

Compte-rendu
1. SECURITE
A. CIRCULATION AVENUE BRIEUX
La recrudescence des passages des véhicules aux heures d’entrée et de sortie des écoles
interpelle l’équipe en termes de sécurité pour les enfants de l’école.
Une première entrevue entre Mme Adamczyk et M ; Scheid a permis de définir une démarche :
 notes information aux parents
 réunion avec directrice élémentaire et Mme Adamczyk pour définir les besoins des usagers des
écoles
 réunion avec le service de police pour vérifier faisabilité
L’équipe enseignante propose de mettre en place une éducation au code piéton afin de sensibiliser
les enfants aux risques et aux règles de la route.
Les parents d’élèves proposent la mise en place de plots rétractables télécommandés.

B. PPMS
L’équipe propose de rédiger un avenant au règlement d’école concernant le PPMS.
En cas de mis en sureté relative à une agression extérieure, ne pas venir chercher les enfants,
éviter de téléphoner, écouter la radio pour se tenir informé de la marche à suivre, ...
Des fascicules d’information ont été distribués aux parents. (cf document joint)
L’équipe de l’école demande à la mairie d’installer des verrous manuels sur chaque porte de l’école
afin que chaque pièce puisse constituer un lieu de confinement en cas de menace d’intrusion
extérieure.

2. RENTREE SCOLAIRE 2015 / 2016
2.1. EFFECTIF EN COURS
A ce jour, 101 élèves sont inscrits
Classe de M. Scheid et Mme Moi : 25 PS
Classe de Mme Courtade : 16 PS + 11 MS soit 27 élèves
Classe de Mme Destremont : 19 MS + 6 GS soit 25 élèves
Classe de Mme Michel : 24 GS
2.2. INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2015 / 2016 :
Pour la maternelle : Toutes les pré-inscriptions auront lieu en mairie du 07 au 18 mars 2016, de
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (16 h 30 le vendredi).
Sont concernés : les enfants nés en 2013 (inscription en Petite Section) et tous les nouveaux
élèves qui arriveront en septembre.
Dans un deuxième temps, M. SCHEID procèdera aux inscriptions aux dates suivantes :
Vendredi 18 mars de 14h à 15h45.
Mardi 22 mars de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30
Mardi 29 mars de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30
Vendredi 1er avril de 14h à 15h45.
Les parents qui ne peuvent pas se présenter à ces horaires prendront RDV avec M. SCHEID
Pour le CP, l'inscription se fera directement à l'école élémentaire. Mme GUILLAUMONT inscrira
les élèves les Vendredi 18 mars 8h30-12h et 14h-16h30 et Vendredi 1er avril 8h30-12h et 14h15h45
Les parents qui ne peuvent pas se présenter à ces horaires prendront RDV avec Mme
GUILLAUMONT.
Pour la rentrée 2016, d'après les données actuelles :
30 élèves de Grande Section (élèves nés en 2010) passent au CP
30 élèves de Moyenne Section (nés en 2011) passent en Grande Section à Brieux
41 élèves de Petite Section (nés en 2012) passent en Moyenne Section à Brieux
D’après les estimations de la mairie, 36 élèves sont annoncés en PS pour la rentrée 2016
Pour évaluer au mieux les effectifs, nous demandons aux parents qui inscriront leur enfant dans
un autre établissement à la rentrée de nous le signaler dès que possible.

3. PROJETS PEDAGOGIQUES
A. SORTIES ET ANIMATIONS SCOLAIRES
EVENEMENTS PASSES
Mercredi 2 décembre 2015 : Spectacle de la Saint Nicolas au TRAM. Les enfants et l’équipe
enseignante ont beaucoup apprécié le spectacle.

Vendredi 4 décembre 2015 à 9h00 : Visite de Saint Nicolas : Moment agréable de l’avis de toute
l’équipe.
Mercredi 20 janvier 2016 : Les élèves de Mme Courtade et de M. Scheid ont assisté au spectacle
des 3 chardons « TCHICO » Le spectacle a su captiver les enfants… à rééditer.
!!!
Mercredi 27 janvier : intervention de Mme Fabienne MEREL musique – salle de jeux – classes de
Mmes Destremont et Michel

EVENEMENTS A VENIR
Mardi 1er mars : intervention Natacha Muller, ambassadrice du tri.
Mercredi 03 février : intervention de Mme Fabienne MEREL musique – salle de jeux – classes de
Mmes Destremont et Michel
Mercredi 24 février : intervention de Mme Fabienne MEREL musique – salle de jeux – classes de
Mmes Destremont et Michel
Médiathèque :
Mardi 23 février : « Pique-nique Bestioles » classes de Mme Courtade
Mercredi 24 février: « Pique-nique Bestioles » classes de Mme Michel
Vendredi 1er Avril : « Pique-nique Bestioles » classe de M. Scheid
Vendredi 22 Avril : « Les racontines » classe de M. Scheid
Jeudi 28 avril : « Les racontines » classe de Mme Courtade
Jeudi 16 juin : Visite de l’exposition« jeu » - classe de Mme Michel
Jeudi 16 juin : Visite de l’exposition« jeu » - classe de Mme Destremont
Du 22 février au 17 juin 2016 : les vendredis de 14h20 à 15h00 : piscine pour les « Grande
Section »
11 séances : 26 février / 4, 11 et 18 mars / 29 avril / 13,20 et 27 mai / 3,10 et 17 juin
Les enseignants demandent si les accompagnateurs auront toujours le droit d’assister aux séances
depuis la tribune du bassin.
Vendredi 18 mars 2016 : Visite à la ferme de Dédeling – Isabelle et Michel PATE
Du 18 au 22 avril 2016 : Les élèves de Mme Destremont et de Mme Michel partiront en classe de
découverte à l'ADEPPA de Vigy.
Problème : se mobiliser pour convaincre les parents réticents
Mardi 10 mai 2016 : Tous les élèves de l’école partiront au parc de Sainte-Croix pour la journée

B. ACTIVITES ET PROJETS

Site internet
Il est en place et fonctionnel : adresse : maternellebrieux.eu
Il sert d’une part à communiquer des informations aux parents,
Il sert d’autre part de vitrine pédagogique pour valoriser les travaux et activités des enfants.
Actions de ventes :
Vente de biscuits :
Les enseignants remercient les parents d’élèves pour la confection des excellents biscuits.

La vente a permis de dégager un bénéfice de 319,5 €
Vente de calendriers :
Fournisseur : Initiatives
107 / 110 vendus
Coûts : 97,30 € pour calendriers et 63,50 € pour tirages photos
La vente a donc permis de dégager un bénéfice de 374,2 €
A venir :
Vente de photos individuelles + fratries :
Prises de vue le jeudi 21 janvier + le mercredi 02 mars
Vente de photos de classe :
Prises de vue le mardi 03 mai
Sondage petit déjeuner :
Concernant l’enquête relative aux goûters qui prévoyait éventuellement de supprimer le rituel dans
les classes de maternelle, l’équipe s’est positionnée pour le maintien de ce dernier en raison des
multiples apports pédagogiques que celui-ci permet d’assurer.
Projet d’école année scolaire 2016-2017 :
Le constat des difficultés persistantes voir croissantes des élèves dans le domaine du langage
conduit les enseignants à réfléchir sur la mise en place d’actions qui seront intégrées dans le
prochain projet d’école.

4. TRAVAUX ET DEMANDES A LA MUNICIPALITE
Une nouvelle fois, le directeur remercie, au nom de toute l’équipe de la maternelle, les divers
services de la municipalité pour leur réactivité et leur efficacité face aux demandes émises par
l’école.
VPI
Visite des services techniques + informatiques pour élaborer le plan de mise en œuvre des VPI
(Vidéos Projecteurs Interactifs) et de la mise en réseau dont la livraison est prévue au cours de
l’année scolaire 2016-2017. Les travaux devraient débuter durant les vacances d’été 2016.
Liste des travaux effectués depuis le dernier conseil d’école (12 octobre 2015)
1. Changement du néon défectueux dans la salle de jeu.
1. Installation d’une rampe de néons supplémentaires dans la classe de petite section.
2. Montage des nouvelles tables.
4. Installation d’un nouveau robinet (col de cygne) dans les toilettes des adultes.
5. Prise en compte des soucis de chauffage (fuite bureau de direction + dysfonctionnement
radiateur des toilettes PS). Les travaux seront réalisés durant les vacances d’hiver car
l’intervention nécessite de purger la conduite d’eau.
6. Réparation de la porte d’entrée principale dont le système d’automatisation ne se fermé plus
systématiquement.
7. Injection de lubrifiant dans la serrure de la grille d’entrée pour éviter qu’elle ne givre.
8. Enlèvement des ordinateurs destinés à la déchetterie.

9. Installation d’un double fond dans la boîte aux lettres pour éviter que le courrier ne prenne
l’eau et ne gèle.
10. Installation d’un rappel de sonnerie dans le sas d’entrée.
11. Installation de divers crochets et fixations dans les classes.

En attente :
1. Avenant au contrat de la photocopieuse afin de l’intégrer comme imprimante scanner dans le
réseau.
2. Problèmes récurrents de chauffage :
 La programmation actuelle du chauffage ne permet pas de conserver une température
suffisamment confortable pour le personnel qui travaille jusqu'à 17h15. Les enfants, pour leur
part, sont susceptibles de rester dans les locaux jusqu'à 16h30.
Bien souvent, le lundi matin, les locaux ne sont pas suffisamment chauds en raison d’une mise en
route trop tardive.
 L’absence de moyen de régulation des températures dans l’école nous conduit à ouvrir les
fenêtres pour contrer la chaleur quelquefois excessive des radiateurs.
3. Elaboration de la liste des gros travaux :
 Le bac évier des toilettes PS (abimé, irrécupérable au nettoyage et trop peu fonctionnel
pour le remplissage des seaux) serait à changer.
 Aucune solution n’a été présentée aujourd’hui quant à la présence de salpêtre et de
moisissures sur le mur du couloir proche de la salle de classe de M. Scheid.
 Pour des raisons d’hygiène, l’équipe demande le remplacement des urinoirs individuels du
er
1 toilette par un urinoir vertical unique.
4. L’alarme de la salle de stockage du matériel des ATSEM continue à retentir régulièrement.
5. Installation d’étagères dans la classe de Mme Courtade

La séance du conseil s’est ouverte à 17h15 et s’est terminée à 19h15
A l’issue de la séance, l’équipe pédagogique a offert un verre de l’amitié.
Il est convenu que les représentants des parents d’élèves associés à la représentante de la mairie
prendraient en charge le verre de l’amitié du dernier conseil d’école qui se tiendra le lundi 20 juin
2016.

