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a) Temps scolaire 

 

- les statistiques sur l’assiduité 

Les statistiques de l’assiduité sont à donner lors du 3ème conseil d’école. 

 

Statistiques par classe : % de présences 

 sept oct nov dec janv fev mars avr mai 

PS 85,8 84 88,5 84,8 83,3 86,7 81,7 85,5 89,5 

PS/MS 92,8 89,7 93,2 91,2 89,2 93,5 91,7 90,6 93,1 

MS 98,2 96,4 94,5 94,7 86 91,5 91,1 96,1 97,4 

MS/GS 96,1 97 95,5 94,2 90,9 94,1 94,2 96,2 95,7 

GS 96,2 96,2 91,8 92,7 86,9 91,6 90,7 94,4 94,2 

 

On remarque que le taux d’absentéisme diminue de la PS à la GS. 

Les causes d’absentéisme en PS : sieste à la maison, maladie 

Les raisons évoquées par les familles pour les absences : maladie, fatigue, vacances en 

dehors du calendrier scolaire. 

 

Assiduité du mercredi, % de présences 

 sept oct nov dec janv fev mars avr 

PS 95 84 90 84 84 73 85 82 

PS/MS 85,6 82,7 89,8 85,2 81,7 84 82 80,7 

MS 95,5 91,7 91,7 90,4 77,3 75 81,25 91,6 

MS/GS 93,5 90,7 91,3 85 85 86,5 91,6 91,3 

GS 98 98 90 92,3 82 90 91 90,6 

 

Assiduité du mercredi par niveau 

 Sept oct Nov dec janv fev mars avril 

4. Sécurité : 

- Sécurité aux abords de l’école 

- Exercice d’évacuation 

 



PS 90 80 87,5 83,3 80 73,75 83,9 80 

MS 92,5 91,5 90 83 77,3 79,8 81,7 88 

GS 98,75 96,25 92,3 92,3 86,3 92,1 94,2 94 

 

L’absentéisme du mercredi va à la hausse, il faut donc rester vigilant car les 

enseignantes mettent leurs apprentissages en place même le mercredi matin. 

Attention, l’assiduité est obligatoire dès lors que l’enfant est inscrit à l’école.  

Les parents demandent l’avis des enseignants sur la mise en place des 

enseignements le mercredi. Les enseignants exercent leur devoir de réserve sur la 

« pertinence » du mercredi. 

 

- les prévisions pour l’année prochaine 

Cette année, 134 élèves (à vérifier). 

La résidence du Regard (proche de la Gendarmerie) fait désormais partie du secteur 

depuis le vote ne conseil municipal de la carte scolaire. 

Pour l’école maternelle, arrivée de beaucoup d’élèves de cette rue, cette arrivée sera 

positive d’ici 3 à 4 ans pour l’école élémentaire. 

148 enfants sont attendus pour la prochaine rentrée : 

1 TPS (il restera 4 ans à l’école maternelle, seule l’équipe enseignante peut être 

amenée à réduire cette durée) – Attention au rythme pour ces enfants, c’est très 

difficile  

52 PS (beaucoup de départs chez les PS cette année) 

40 MS 

55 GS 

La structure n’est pas encore établie à cette date, elle peut changer jusqu’à la fin 

août.  

Les listes avec les niveaux de classe et les répartitions seront affichées le 31 août. 

Rentrée le 1er septembre pour les élèves. 

- bilan pédagogique de l’année :  

Cette année, les classes ont suivi le projet d’école, afin de répondre aux objectifs 

définis. Pour cela, les enseignantes ont mis en place un projet d’élevage avec la 

mise en place d’une couveuse. Les œufs ont éclos le 1er juin.  

Dans le cadre de ce projet, les classes de PS et de PS/MS se rendront à la ferme 

mardi 30 juin. 

Les classes de MS/GS et GS ont mis en place un projet jardinage qui sera ré-

exploité par mes MS/GS lors de la sortie à Vaux-le-Vicomte le 22 juin. Les classes 

de MS et GS se joindront à cette sortie mais n’ont pas choisi les ateliers jardinage. 

Le projet d’école prendra fin cette année, nous devrons en réécrire un pour la 

rentrée prochaine qui sera présenté soit lors du premier conseil d’école soit lors d’un 

conseil d’école extraordinaire. 



Les priorités qui semblent se profiler sont la phonologie, la numération (au-delà de 

20 en GS), la comparaison de quantités, le raisonnement. 

Items trop souvent échoués par les GS lors des évaluations. 

Phonologie : continuer à mettre l’accent dans ce domaine en vue de la lecture. 

Sorties EPS : sortie escalade 

Les nouveaux programmes de la maternelle sont consultables sur internet BO 

spécial du 26 mars 2015. Explication des programmes dans les grandes lignes. 

Les nouveaux programmes réaffirment les spécificités de l’école maternelle selon 

3 axes majeurs : 

-une école qui s’adapte aux jeunes enfants : accueil des enfants et des parents, tient 

compte du développement de l’enfant, pratique une évaluation positive. 

-une école qui organise des modalités spécifiques d’apprentissages : apprendre en 

jouant, apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes, apprendre en 

s’exerçant, apprendre en se remémorant et en mémorisant. 

Le jeu reprend une place importante. 

-une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble : comprendre 

la fonction de l’école, se construire comme personne singulière au sein d’un groupe 

 

Le domaine « Vivre ensemble » ne figure plus dans les nouveaux programmes. 

Cinq domaines d’apprentissages sont présents : 

I. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
a. L’oral 
b. L’écrit 

II. Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 
III. Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques (les arts du 

cirque sont apparus – à vérifier) 
IV. Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 

a. Découvrir les nombres et leur utilisation 
b. Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées (de 

nouveaux dans les programmes) 
V. Explorer le monde 

a. Se repérer dans le temps et l’espace 
b. Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 

 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, marque la place primordiale de l’oral et du 

langage réaffirmée comme condition essentielle à la réussite de tous.  

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités physiques et artistiques permettent de 

développer les interactions entre l’actions, les sensations, l’imaginaire, la sensibilité et la 

pensée. ( nous soulignons la place du langage dans ces activités). 

Construire des outils pour développer sa pensée et explorer le monde, développe une 

première compréhension de l’environnement et suscitent leur questionnement (démarche 

scientifique). 

 

 Quelques objectifs des différents domaines : 

 

Domaines  



Mobiliser le langage dans 

toutes ses dimensions : 

oral/écrit 

 

Entrer en communication 
Comprendre et apprendre 
Echanger et réfléchir avec les autres 
Réfléchir sur la langue, acquérir et développer la conscience phonologique 
Eveil à la diversité linguistique 

Ecouter de l’écrit et comprendre 
Découvrir la fonction de l’écrit 
Commencer à produire des écrits et en comprendre le fonctionnement 
Découvrir le principe alphabétique 
Commencer à écrire tout seul. Pour les GS, compétences plus complexes. 
L’enfant va être amené à écrire des phrases. 

Agir, s’exprimer, comprendre 

à travers l’activité physique 

 

Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets 
Adapter ses équilibres et ses déplacements 
Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou 
artistique 
Collaborer, coopérer, s’opposer 

Agir, s’exprimer, comprendre 

à travers les activités 

artistiques 

Développer les goûts pour les pratiques artistiques 
Découvrir différentes formes d’expression artistique (sculpture, peinture, 
danse…) 
Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix (importance de 
l’oralisation) 

Construire les premiers outils 

pour structurer sa pensée 

 

Construire le nombre pour exprimer des quantités 
Stabiliser la connaissance des petits nombres 
Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position 
Acquérir la suite des mots nombres, écrire avec des chiffres, dénombrer 

Nommer, classer, ranger, reproduire, organiser 

Explorer le monde 

 

Construire les notions de temps 

Représenter l’espace 

Découvrir le monde vivant 

Explorer la matière 

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets 

Utiliser les outils numériques. 

- Nécessité d’anticiper les besoins si l’école prévoit de se fournir en tablettes ou ordinateur 

pour des projections en classe (en ce qui concerne les budgets mairie). 

 

 

 

b) Point mairie 

 

La mairie souligne qu’aucune demande formelle d’avoir un bilan des activités de 

cette année, sur les TAP ou sur le temps périscolaire n’a été formulée par les 

fédérations de parents ou les enseignants. 

 

Travaux : 

Travaux faits : 

- graissage de robinets. Perte en eau assez conséquente. 2 robinets qui ne s’arrêtaient 

jamais. 

- débarras de meubles.  

Travaux restant à faire : 

Retouches de peinture qui vont être effectuées dès demain. 

-détecteur de mouvement à remplacer et interrupteurs à inverser dans la classe de Mme 

Rouffignac 

-changer le barillet de la porte extérieure et remettre en place celui de la salle entretien qui 

a été mis à la place (les enseignants de l’élémentaire ne peuvent plus entrer par cette porte) 



-Joints extérieurs (risque d’ingestion par les petits), travaux prévus pendant les grandes 

vacances  

- butées de portes extérieures (tiges filetées dépassent du sol et représentent un danger) Les 

butées de portes seront fixées afin qu’elles ne se retirent plus. 

- fuite toilettes enfant  

En ce qui concerne les toilettes, Vinci va voir si c’est eux qui prennent ces travaux à leur 

charge, il y a nécessité de casser toutes la paroi carrelée pour procéder aux travaux. 

- deux prises murales ne fonctionnent pas dans la classe de Mme Pesenti. 

- brancher les prises ethernet de la classe de Mme Pesenti 

Questions techniques 
Points restant à traiter à la suite des conseils d’école :  

- l’éclairage extérieur côté cour de la maternelle : une horloge astronomique devrait 
être mise en place afin d’assurer une meilleure programmation de l’éclairage : quand 
sera-t-elle mise en place ? 

- qu’en est- il de l’éclairage devant la garderie dont il était question lors des précédents 
conseils, qu’a donné l’étude de faisabilité ? 

Retour sur l’éclairage extérieur : devis en cours et travaux réalisés cet été. 

 
Fonctionnement de l’école : 
Cantine : 
Aujourd’hui, repas jambon chips, interrogation de la part de madame Abou Chalhla sur 
l’équilibre du repas. Madame Rouffignac lui demande de se rapprocher du service de la vie 
et de la restauration. Le compte rendu de cette commission est joint au compte-rendu du 
conseil d’école. 
 
A partir du lundi 22 juin, l’école va servir de test pour la société ELIOR (en ce qui concerne 
l’organisation : l’enfant de maternelle a des difficultés à se repérer sur des tables rondes). 
Nécessité que les ATSEM adaptent leur façon de procéder avec les enfants sur le temps de 
cantine. Un système de self va être testé. Du nouveau matériel va être livré. 
Taux sonore important à la cantine, recrutement d’un animateur coordinateur afin qu’il aide 
à réguler les difficultés sur le temps de la cantine. 
 
 
 
Lors de la pause méridienne, Sonia Da Silva a pris l’initiative de mettre en place des ateliers 
manuels (fabrication d’objets divers : attrape rêves, voiture). Ceux-ci sont réalisés grâce aux 
matériaux de récupération mais aussi de matériels (gouache, feutres, perles, pinces à linge…) 
pris dans le matériel de l’école, elle les prépare pendant le temps scolaire. Ces ateliers ne 
sont pas pour Mme Da Silva une obligation, elle peut les arrêter quand elle le veut ou si 
l’équipe enseignante a besoin d’elle.  
 
Mme Van Den Abeele partira à la fin de l’année scolaire. Nous ne connaissons pas à l’heure 
actuelle le nom de la personne qui la remplacera. 
 

c)  Les budgets 
-budget municipal 
Un grand merci à la municipalité pour cette grande participation. 
Investissement : 4050 euros mobilier/1353 divers 
MERCI à la municipalité. Cela va permettre de changer essentiellement les tables d’une 
classe.  
Une sono /deux ordinateurs portables/1 chariot pour tapis de gym.  
Petits matériels : 1800 euros des jeux pour les classes ont été commandés ainsi que du petit 
matériel de sport 



Nécessité de prévenir la mairie à chaque fois que du matériel vétuste sort de l’école afin que 
la mairie liste ce matériel. Madame Métais va envoyer une liste à l’école afin que nous 
puissions pointer le matériel qui n’y est plus.  
Fournitures : 3028,50 euros 
Pharmacie : 150 euros 
- coopérative : voir bilan joint 
- caisse des écoles : la subvention de la caisse des écoles est de 3430 euros, elle sert pour 
financer une partie des sorties 
 

d) Sécurité 
Exercice incendie : prochain exercice, personne ne sera prévenu, la date à déjà été posée 
avec l’élémentaire. 
 
Aux abords de l’école : je demande aux parents d’être vigilants aux abords de l’école, de bien 
vouloir ralentir aux heures de « grande circulation », de même je rappelle aux parents d’être 
très attentifs à leurs enfants qui parfois échappent à leur vigilance et se mettent en danger. 
Merci de veiller à ce que les enfants ne s’assoient pas sur les barrières devant l’école et ne 
grimpent pas au portail. 
 

Pas de questions diverses 

Signature de la directrice       Signature du secrétaire 

 


