Compte-rendu du conseil d'école du 2ème trimestre
École maternelle Jean moulin, POMPEY
Vendredi 4 mars 2016
Début de séance : 17h
Présents :
 Représentants des parents d'élèves : Mmes JUNKER(titulaire), BLAISE(suppléante),
(suppléante)
 Mme BOCHNACK conseillère municipale
 Mr BRICE, DDEN
 Enseignants : Mr BUISSON (adjoint), Mme UMINSKI (directrice)
 Excusés: Mme EL AFOU (titulaire) Mr KUHN, adjoint aux affaires scolaires

FIXOT

1) Point sur les effectifs
Arrivée de 2 élèves en grande section donc actuellement, 22 PS/MS et 27 MS/GS
Prévision provisoire pour la rentrée 2016 : 40 élèves minimum
- 18 GS
- 11MS
- 11PS + 6 en zone de régulation
Pré inscription en mairie du 18 avril au 6 mai 2016 pour la rentrée 2016
2) Bilan des actions pédagogiques en cours et à venir
Dans le cadre du projet d’école
- Décloisonnement entre les deux classes de l'école pour développer les échanges et la coopération entre
les petits et les grands.
Sur 3 lieux dans l’école avec l’aide de l’atsem (sandrine) et AVS (Sandra) Travail sur des projets communs : le
potager avec Mr Buisson, danse Avec Mme UMINSKI, travail sur le thème de la ferme après la visite prévue le
22 mars.
- Lecture-échanges : travail sur un album + intervention de 2 danseuses professionnelles le 1 er avril (vivre
ensemble, coopération)
Rencontre prévue avec toutes les écoles de la circonscription qui travaillent autour de ce projet à
Champigneulles (date en attente)
Une 2ème rencontre a été proposée aux parents vendredi 26 février : occasion de faire le point sur nouveau le
programme et présenter les objectifs du nouveau « livret de progrès » qui sera mis en place pour l'année 20162017.
-

-

Actions passées
Semaine des parents du 23 au 27 novembre : les parents qui le souhaitaient, pouvaient participer à une
heure de classe pour découvrir les activités faites en maternelle. Il y a eu une bonne participation. Cette
action sera reconduite l’année prochaine.
Passage de Saint-Nicolas le vendredi 4 décembre, la mairie offert à chaque enfant un livre choisit par
les enseignants +un chocolat. Les enfants ont apprécié.
Spectacle de Noël le 18 décembre : petits chants + goûter avec gâteaux confectionnés par les moyens
grands+ petit chocolat offert par l’école.
Visite au musée des Beaux-Arts de la classe des MS/GS sur le thème de l’eau
Carnaval à l’école jeudi 3 mars (les photos ont été mises sur le site internet de l’école)
Actions à venir
Éducation à la sécurité routière proposée et encadrée par la police municipale du bassin de Pompey les
4 mars, 11 mars et 20 avril (sortie sous réserve d’état d’urgence). Passage du « permis piéton »
Dans le cadre de la semaine des mathématiques du 14 au 18 mars les parents seront invités à participer
à petits jeux mathématiques (inscription sur la porte de la classe)
Sortie à la ferme pédagogique de Dédeling de toute l’école le mardi 22 mars
Coût environ 20€ par enfant (entrée 10€ + 10€transport). Après discussion, il a été décidé que la
coopérative scolaire prendrait totalement en charge cette dépense pour ne pénaliser personne.
Le 29 avril les élèves seront invités par la commune à voir un spectacle « HUM, HUM ! ».
Fête école : les enseignants ont pour projet de préparer une exposition accompagnée de quelques
chants et de clore avec un goûter. Les représentantes de parents proposent d’organiser une animation
avec des jeux pour les enfants. Ils feront bientôt appel aux parents volontaires pour les aider.
La date de la fête sera donnée prochainement

3) Fonctionnement financier et situation financière de l’école
Coopérative scolaire :
Au 1er février, il restait 1361,32€. Il faut y ajouter la subvention versée par la commune (1230€) pour la
coopérative scolaire 2015-2016.
Le budget mairie sera voté prochainement mais l’école a eu la possibilité de faire des commandes en avance :
Achat sur budget petit équipement : chevalet pour la classe de MS/GS (382€)
Fournitures scolaires : environ 450€
4) Sécurité et travaux
-

-

Présentation du PPMS (plan particulier de mise en sécurité) actualisé. Un exercice a été effectué avant
vacances de Noël (demande de l’Inspection suite aux attentats de novembre)
Un 2ème exercice incendie a été effectué le 26 février avec Monsieur Weber pour vérifier le bon
fonctionnement des alarmes et suivre le bon protocole d’utilisation.
Pendant le renforcement de Vigipirate, il a été décidé en accord avec Mr l'Inspecteur de continuer à faire
entrer les parents dans l'école. Vu la configuration de l'école, la surveillance et la sécurité des élèves
étaient mieux assurée (atsem à la porte qui connaît les personnes autorisées à rentrer).

Travaux :



Un grillage a été installé autour de l'arbre dans la cour pendant les vacances de février. Les enseignants
demandent si il est possible de récupérer les bancs et de les installés à l'extérieur.



Mme Bochnack annonce un projet de réfection et mise en accessibilité des sanitaires courant 2016
La photocopieuse du bureau sera reliée à l'ordinateur si cela est possible : un technicien de BURO54.
doit passer.



Infos diverses
 Mme Uminski fera sa dernière session de stage de direction du 14 mars au 25 mars.
 3 élèves de 3ème ont leur stage d'observation ( 1 du 23 au 4 décembre 2015 et 2 du 25 au 29 janvier
2016)
 Au mois de janvier tous les élèves de moyenne section ont eu une visite médicale organisée par le
conseil départemental et encadrée par la PMI (protection maternelle infantile).
Du 9 mars au 18 mars tous les élèves de grande section seront vus en consultation par l'infirmière scolaire (de
l’Éducation Nationale)
 Cette année le conseil départemental organise également un dépistage en orthoptie de tous les élèves
de petite section. Cette intervention est prévue le lundi 14 mars dans notre école.
Mme Uminski (directrice)
Fin de séance : 19h

Mr Buisson

