MATERNELLE OLIVIER PAULAT
COMPTE RENDU 1er CONSEIL D’ECOLE
Vendredi 6 novembre 2015 de 18h à 20h
Etaient présents
Enseignants : Mme CARDONA, Mme GIMENEZ, Mme MAISON et Mme MESTRE.
Représentants de la municipalité : M OLIVIER
Représentants des parents d’élèves : Mme BRAUN-KILMETIS, Mme CHATARD,
Mme CHAUVIN, Mme MAZQUIARAN, Mme PAQUET

RESULTATS DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES DU 9/10/2015
Sur 241 électeurs, 116 votants (48,13 %)
100 % des votes pour la FCPE : 5 sièges
EFFECTIF ET REPARTITION DES ELEVES POUR 2015/2016
Niveau

Enseignante(s)

Mme Eriane GIMENEZ
Mme Audrey DALLA FRANCESCA le jeudi
PetiteSection/Moyenne Section Mme Bernadette CARDONA
Mme Florine CASTAING sera absente au
moins jusqu’au 30 novembre.
Elle a été remplacée par Mme Alexandra
RUFFIER jusqu’au 5 novembre 2015 qui ne
peut pas rester jusqu’au 30 novembre car
elle est spécialisée en remplacement ASH
Moyenne Section
et a un remplacement prévu depuis le début
de l’année en IME courant novembre. Mme
MACCAGNO a donc pris la relève dès le 6
novembre afin d’assurer la totalité de
l’absence de Mme CASTAING, et ce, même
si elle se prolongeait.
Mme Ariane MESTRE
Moyenne/Grande Section
Mme Anne-Laure MARTY le vendredi
Mme Isabelle MAISON
Grande Section
Mme Augustina IJEOMA le vendredi
Petite Section

Total Maternelle Olivier PAULAT

Nombre
d’enfants
25
24 : 16PS/ 8MS

28

27 : 22GS/5MS
29
133

En avril 2015, la mairie prévoyait 27 élèves de petite section alors que la directrice annonçait déjà au
moins 34 inscriptions.
L’Education Nationale ayant pris en compte les chiffres municipaux, elle envisageait une fermeture de
classe.
Après différents courriers adressés par la directrice à l’Inspection Académique, la fermeture de classe a
été levée.
A la rentrée de septembre 2015, 41 enfants de petite section étaient présents sur notre école !
Une attention particulière devra être portée pour que la situation ne se reproduise pas à l’avenir.
MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR

- Le règlement intérieur a été approuvé par tous les membres du conseil.
- Modifications : La référence à un billet d’absence à coller dans le carnet de correspondance a été
supprimée. L’année des programmes scolaires (mars 2015) a été actualisée.

ORGANISATION DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES (APC)
Ces activités s’adressent normalement à des élèves qui ont besoin d’un soutien ponctuel afin de leur
permettre de dépasser une difficulté d’acquisition passagère.
Elles sont dispensées par toutes les enseignantes les mardis, jeudis et vendredis, de 11h30 à 12h à
l’exception de Mme GIMENEZ, dispensée en tant que directrice d’école.
Les APC ne sont pas obligatoires et nécessitent l’autorisation des parents.
En fonction des besoins de cette année, il a été décidé de consacrer, jusqu’à la fin décembre :
•

Les mardis et jeudis à travailler avec l’ensemble des élèves de grandes sections sur des jeux de
société (jeux de piste, bataille).
Le travail sur ces jeux de société, par groupe de 2 à 4 élèves, permet de renforcer l’écoute et
l’application de consignes, de reconnaître des écritures chiffrées, de comparer des grandeurs et de
compter avec un à deux dés.

●

Les vendredis, pour du soutien, de l’approfondissement sur des points précis du programme avec
certains élèves de Moyenne Section ou Grande Section qui connaissent des difficultés passagères.

Les élèves qui participent aux APC changent à chaque retour de vacances scolaires. Les élèves de
grande section devraient commencer l’apprentissage de l’écriture cursive en janvier lors des APC.
VIE DE L’ECOLE
BCD (Bibliothèque Centre Documentation) au sein de l’école
Les élèves de chaque classe vont depuis la rentrée des vacances de la Toussaint dans la salle BCD
(Bibliothèque-Centre-Documentation).
Ils participent à 3 ateliers.
1)Emprunt à la BCD : L’enfant doit choisir son livre, écrire ou coller son prénom sur la fiche présente
dans le livre, la laisser à l’enseignante, emporter son livre chez lui puis le rapporter la semaine
suivante. Barrer son prénom au retour du livre, ranger la fiche dans le livre, ranger le livre dans le bac
qui lui correspond A, D…
2) Coin-écoute avec un parent. L’enfant écoute une histoire avec un casque, en relation avec le livre
étudié avec l’enseignante pour les élèves de petite section et petite/moyenne section et jeux de société
pour les élèves de moyenne section, moyenne/grande section et grande section.
3) Atelier de langage avec l’enseignante en relation avec le projet d’école.
Planning BCD
Lundi de 9h à10h :
classe de Mme Bernadette CARDONA

Jeudi tous les 15 jours, de 13h45 à 15h30 :
classe de Mme Isabelle MAISON

Mardi de 9h à 10h :
classe de Mme Eriane GIMENEZ

Vendredi de 9h à 10h : :
classe de Mme Ariane MESTRE

Mercredi de 9h à10h :
classe de Mme Florine CASTAING
Nous avons besoin de parents pour nous aider à faire fonctionner ce projet aussi chaque classe
communiquera un planning afin que les parents qui le peuvent puissent s’inscrire.
Spectacles
● Mardi 13 octobre 2015 : Tchico de la compagnie des 3 Chardons.
Ce spectacle avait pour but de faire découvrir ce qu’est un spectacle aux plus jeunes avant d’aller voir
un spectacle dans le noir.
Cela s’est passé dans le préau. Les enfants ont été très intéressés.
Nous avons travaillé au sein des classes sur la compréhension et la verbalisation de l’histoire.

● Nous envisageons un spectacle à la Ferme du Buisson dans le cadre du Festival Tout Ouïe,
Intui’son le vendredi 11 décembre 2015 à 9h pour la classe de moyenne/grande section de
Mme Ariane MESTRE.
Ce duo de musiciens, doté d’une sensibilité rare, nous offre à entendre les sons à l’état pur.
Écoute, instant, pureté, improvisation sont les maîtres mots de ce concert hors norme.
C’est dans l’instant présent que se déroule ce concert sur un fil d’araignée pour happer les sens,
capturer la vue et ouvrir l’ouïe des enfants. L’espace sonore y est grand, les instruments plus rares les
uns que les autres et c’est dans cette harmonie que naissent les subtilités de la sensibilité musicale.
L’intuition des musiciens y est si raffinée qu’elle nous invite avec une extrême délicatesse dans
l’exploration des sons. Michel Gentils et Shyamal Maitra nous offrent là un moment d’exception
Brin de Poulette le mercredi 16 décembre 2015
à 9h pour les élèves de petite section de Mme Eriane GIMENEZ et les élèves de grande section de
Mme Isabelle MAISON
à 10h pour les élèves de petite/moyenne sections de Mme Bernadette CARDONA et les élèves de
moyenne section de Mme Florine CASTAING remplacée par Mme MACCAGNO
Un spectacle avec la Compagnie EPA – Elevés en Plein Air, avec Odile Bertotto et Emmanuelle Saby
Un cuatro qui rame, une clarinette qui ne veut pas dormir, une boîte à graines qui ne tourne pas rond,
une berceuse secouée...
Passant du coq à l’œuf, tout est prétexte à jouer pour Odile Bertotto et Emmanuelle Saby ! Ces deux
comédiennes-musiciennes créent un véritable poulailler sonore habité par deux dignes représentantes
de gallinacées bavardes et gourmandes - et piquées d’un petit grain de folie...
Partant des mots, du son des mots, du sens des mots, elles explorent chansons et comptines
retrouvées, détournées ou inventées.
S’appuyant sur une gestuelle fine et rigoureuse, fruit de l’observation de l’animal et de l’imaginaire lié
au mot «poule», elles composent deux personnages touchants, singuliers et un peu fêlés, jouant sur
toute la gamme des émotions, du burlesque à la poésie.
● Goûter de Noël le jeudi 17 décembre 2015 après midi. Un goûter dans le préau sera offert par la
municipalité à tous les élèves de notre école.
Un cadeau pour la classe, financé par la coopérative, sera apporté. Les petits qui ne restent
habituellement pas l’après-midi seront invités à revenir pour 15h30. Chaque classe chantera devant les
autres dans une ambiance de fête.
● Les classes de moyenne/grande section et de grande section iront au cinéma de la Ferme du
Buisson en décembre voir un film sur Noël.
Les dates restent à confirmer
● Le samedi 16 janvier 2016 au matin, après accord de la mairie pour mettre à disposition ses locaux,
l’équipe enseignante du groupe scolaire maternelle vous invitera pour vous présenter les chants appris
depuis le début de l’année scolaire. Après un premier temps dans chaque classe pour faire le bilan du
1er trimestre scolaire, nous nous retrouverons ensuite dans le préau de la maternelle .pour fêter la
nouvelle année 2016.
Médiathèque
L’accueil des classes a pour objectif de sensibiliser les enfants aux livres et à la lecture et de les inciter
à s’inscrire à la médiathèque pour bénéficier de ses services.
Nous vous rappelons que l’inscription est gratuite pour tous les habitants de la commune et vous
permet d’emprunter gratuitement plusieurs livres par mois.
Tous les élèves de notre école vont se rendre à la médiathèque.
Les vendredis de 10h à 11h :
Le 11 décembre 2015 : classe de Mme Florine CASTAING
Le 18 décembre 2015 : classe de Mme Eriane GIMENEZ
Le 8 janvier 2016 : classe de Mme Bernadette CARDONA
Le 15 janvier 2016 : classe de Mme Ariane MESTRE
Le 22 janvier 2016 : classe de Mme Isabelle MAISON

Ludothèque
Un lieu riche en jeux de société et de manipulation que nos jeunes élèves ont toujours plaisir à
fréquenter.
Des créneaux seront réservés en 2016 en fonction du projet d’école qui sera rédigé le 16 novembre
2015 après midi en conseil de cycle.
Les dates seront précisées en 2ème conseil d’école.
Sortie
● Le lundi 9 novembre : sortie dans le Bois de Grâce pour apprécier une belle matinée d’automne
pour les élèves de petite section de Mme Eriane GIMENEZ.
● Le mardi 8/12/15, 10h, Visite au Village de Noël de Gagny pour la classe de Mme GIMENEZ
Le mardi 15/12/15 9h Visite au Village de Noël de Gagny pour la classe de Mme Florine CASTAING
et à 10h pour la classe de Mme Bernadette CARDONA
BILAN KERMESSE DE JUIN 2014
La kermesse s’est bien déroulée. Le bénéfice de la kermesse 759,94€ dépensés comme suit :
● pour la BCD
● 1 vélo 2 roues : 237€
1 Bac à livres 3 cases et 3 bacs à livres 1 case
1 grande draisienne : 216€
352.50€
La kermesse devrait avoir lieu cette année le samedi 25 juin 2016.
TRAVAUX
• Merci à la mairie de Champs sur Marne pour la pose de rideaux extérieurs anti UV contre les
vitres du dortoir des petits. En septembre, les rideaux n’étaient pas encore posés, la température
est montée jusqu’à 30°C dans ce dortoir où se reposent 25 élèves. Nous vous informerons dans
l’avenir si une amélioration est remarquée.
• Rénovation peinture, tisanerie et cuisine
Les peintures s’effritent. L’humidité pénètre dans les murs. Un courrier sera rédigé aux services
compétents de la mairie.
• Rehaussement du mur de la cour
Nous demandons depuis des années le rehaussement du mur ; suite aux derniers événements, il
devient vital d’agir !
-

Un enfant est passé une année par-dessus ce muret.
Cet été, des personnes sont passées par-dessus ce muret et ont volé par effraction 3 vélos dans
la cabane. La police a été prévenue.
Fréquemment le week-end, des personnes pénètrent dans la cour et y laissent différents objets
pouvant être dangereux ou non recommandés pour des enfants.
Les enseignantes doivent donc faire le tour de la cour avant de laisser les enfants y jouer.
Il est peut-être possible de demander au gardien de faire un tour dans la cour le lundi matin
avant l’arrivée des enfants, mais il serait préférable d’éviter que le mur soit franchi à l’avenir.

Un courrier sera rédigé aux services compétents de la mairie.

Prochains conseils d’école :
Vendredi 25 mars 2016
Vendredi 17 juin 2016

