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Compte rendu du conseil d’école Myrtilles Maternelle du 14 juin 2012 
 

 
Présents :  
 
Mairie : Mme Métais, Mrs Boudersa et Féret 
Parents élus : Mme Ruyer 
Enseignantes : Mmes Crétient, Dumas-Pilhou, Daza Waché (directrice) 
                                                                               et Henry Marie Noëlle (future directrice) 
 
 
RELATIONS AVEC LA MAIRIE 
 

1. Les travaux 
 

En ce qui concerne les gros travaux du chantier restent, à terminer sur l’école cet été : 
- Création de la seconde porte sur le grand dortoir  
- Ouverture pour la liaison avec l’école élémentaire (ouverture de la galerie) 
- Déménagement de l’accueil péri scolaire dans le bâtiment de l’élémentaire. Installation du 

RASED dans la cinquième classe (provisoire le temps des travaux de l’école de la Verville) 
- Réalisation des lanterneaux sur le préau situé au dessus du garage à vélo 
- Réalisation des faux plafonds des préaux (celui déjà installé sera changé) 

 
Il n’est pas prévu de refaire le trottoir Rue des Prunelles. Il n’y aura pas, pour le moment, de 
modifications concernant le passage à l’entrée de l’école au niveau du petit portail. 
 
La commune réalisera également le réaménagement de la cour de l’école avec : 

- Arasage de la butte et enlèvement des arbres ayant des nids de chenilles. Recul de la clôture 
donnant sur l’avenue de Neufville afin de réaliser un trottoir équivalent à celui qui existe sur le 
côté de l’école élémentaire. 

- Le cèdre est conservé et il sera entouré d’une bordure 
- La clôture et le portail situés dans cette partie de la cour seront reculés. 
L’espace restera engazonné sur la même partie qu’aujourd’hui. 

 
2. ATSEM 
L’équipe enseignante et les parents d’élèves demandent le maintien de la quatrième ATSEM sur 
l’école même si à la date d’aujourd’hui nous attendons de savoir si la quatrième classe est 
maintenue. La mairie nous confirme que s’il y a 4 classes il y aura 4 ATSEM 
 
3. Marchés publics 

 
La mise en place est difficile car nous rencontrons quelques soucis sur certains produits que nous ne 
pouvons plus acquérir, notamment des jeux pédagogiques distribués par de petits fournisseurs. Après 
discussion, il est convenu qu’un cahier sera présent au service scolaire pour que les écoles puissent 
faire remonter les problèmes que soulève le marché. Celui-ci est révisable, il faut trouver une 
adaptation commune. 
 

4. Pont Ascension : 
 
Très vite abordé, car la zone C sera en vacances sur les dates concernées. Pas de souci cette 
année. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

LA VIE SCOLAIRE 
 

1. Fonctionnement de l’école : 
 
 
Le fonctionnement en triple niveau PS/MS/GS dans toutes les classes de l’école est mis en place 
depuis deux années scolaires. Deux enseignantes vivaient cette expérience pour la seconde fois, les 
deux autres l’ont découverte. 
Cette structure présente des avantages pédagogiques (les PS et MS profitent du niveau des GS dans 
les rituels, le langage, les jeux …) et permet aussi la prise en charge de petits effectifs l’après-midi 
avec les GS et MS. 
Mme Waché soulève certaines difficultés à fonctionner, cette mise en place nécessite d’avoir une 
équipe qui a l’habitude de travailler ensemble.  
Mme Henry, future directrice de l’école pour la rentrée ne souhaite pas poursuivre avec une classe à 
trois niveaux, elle arrive en tant que nouvelle directrice et souhaite pouvoir mener à bien ses deux 
fonctions correctement. Elle prendra une classe de petits à la rentrée. 
 

2. Effectifs :  
 
Actuellement nous avons 32 petits, 28 moyens et 35 grands, ce qui fait un total de 95 enfants. Nous 
sommes en situation de « blocage » avec 94 élèves.  L’Inspectrice viendra compter les enfants à la 
rentrée pour décider du maintien, ou non, de la quatrième classe. La rentrée se fera à 3 classes, la 
structure à 4 classes sera prête pour fonctionner dès que possible, si la 4ème classe était maintenue. 
 

3. Bilan projet d’école, sorties 
 

La partie concernant la BCD : Les MS et les GS ont triés les albums par ordre alphabétique d’auteur 
et ont placé des étiquettes pour les repérer. Pour le moment elle existe dans une salle provisoire, la 
BCD devenant commune aux deux écoles dès la fin des travaux. 
 
Le volet scientifique : La volonté de réaliser un jardin a débuté cette année avec la plantation de 
fleurs. Le conservatoire des plantes de Milly la Forêt est intervenu en mars pour nous aider à 
démarrer les plantations. Les enfants s’occupent des fleurs : désherbage, arrosage et enlever les 
fleurs fanées. Pour terminer l’année, les classes iront au conservatoire des plantes le MARDI 19 JUIN  
toute la journée pour découvrir les jardins. Une animation autour des plantes tinctoriales sera 
proposée : comment faire des encres colorées avec des fleurs ?  
L’année prochaine on lancera le potager …. 
 
Le volet artistique :   La volonté de développer l’écoute et d’enrichir leur patrimoine visuel, nous avons 
proposé aux enfants l’écoute et l’observation d’une œuvre de façon régulière, en abordant différentes 
périodes et différents genres. Un petit livret reprenant ce qui a été entendu ou observé a été réalisé 
pour mémoire et partage. 
 
En ce qui concerne le projet «  à la cueillette de notre jardin musical » avec l’intervenante Mme Gobé, 
ce fut un succès ! Les enfants de GS ont  proposé un travail de qualité le jour du spectacle. Produire 
des sons avec des objets basiques, frotter, gratter, souffler … autant d’expériences pour créer. Un 
travail a aussi été fait sur le rythme et les mots.  
 
La sortie au conservatoire des plantes sera couplée avec l’activité escalade. Mme Waché a déjà 
réaliser une réunion pour habiliter les parents qui se sont portés volontaires… mais il en manque 
quelques un pour assurer l’activité en toute sécurité.  
 
Les rencontres d’athlétisme auront lieu le lundi 25 juin au matin pour les MS ; le mardi 26 juin au matin 
pour les PS et le mardi 26 juin après-midi pour les GS (attention départ à 12h45) 
 
Fin du conseil à 20h30. 
 
Présidente et secrétaire de séance, Mme Waché                       Parent d’élève élu, Mme Ruyer 
 


