Ecole maternelle
« La Clef des Champs »

Bérat, le 28 juin 2018

Procès verbal du conseil d’école
du 19 juin 2018
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Début de séance : 18h10
•

Télécopie
05 62 11 57 18

Préparation de la rentrée scolaire 2018.
Pas de fermeture de classe pour l’année scolaire 2018/2019. Il y aura entre 22 et 26
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élèves par classe. 1 Classe de TPS/PS ; 1 classe de PS ; 1 classe de MS ; 1 classe
de GS et 1 classe de MS/GS.
L’équipe éducative (enseignants et ATSEM) reste identique.
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•

Suivi des actions du projet d'école et projets de classes

Pour les PS, Evaluation de fin d’année. Sortie PLANET KID. Ecriture du prénom,
graphisme, numération, arts plastiques, spectacle.
Pour les MS, sortie ANIMAPARC. Projet sur les bateaux, les pirates, phonologie,
alphabet, prénom en cursive, déplacement sur quadrillage…
Pour les GS, Voyage à ASPET, dictée à l’adulte, écriture, suivi des évaluations,
préparation du spectacle de fin d’année, journée d’adaptation au CP.
•

Bilan comptable de la coopérative scolaire

2500 euros de disponibles sur le compte de la coopérative dont 1000 euros sont
alloués au prochain exercice. Coût de revient de la sortie à ASPET : 6300 euros dont
1300 euros financés par la coopérative. Sortie des PS : 527 euros, sortie des MS :
743 euros. Un spectacle pourra être financé par l’APEEB l’année prochaine.

•

Présentation du projet d’école 2018/2022

Intitulé du nouveau projet d’école : Parler pour apprendre, transmettre et vivre
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ensemble.
Son objectif est de favoriser les échanges par le langage, la socialisation, et prendre
soin de soi et des autres.
Poursuite du livret de progrès et continuation et/ou mise en place d’outils communs au
cycle tels que le cahier de poésie, de dessins depuis la PS jusqu’à la GS.
Transmission des affichages de classe d’année en année en vue de retrouver des
repères de l’année précédente et d’assurer une continuité dans les apprentissages.
Intervention de la médiathèque à l’école tous les jeudis.
Amélioration du fonctionnement de la BCD
Projet de fresques, une par classe, affichées dans l’école une fois par période, pour
enrichir le bagage culturel en arts plastiques. L’objectif est d’amener les élèves vers la
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culture et les arts par des interventions extérieures et des visites de musées ou
d’expositions.
Des actions sur l’équilibre alimentaire seront menées en partenariat avec l’ALAE.
Le projet de Médiateurs en récréation sera relancé en vue d’encourager les enfants à
régler les conflits en parlant pour trouver des solutions.
Des olympiades seront planifiées sur la dernière semaine de chaque période. Il s’agit de
rencontres sportives autour d’activités motrices en décloisonnement.
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Projet adopté à l’unanimité.
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•

Suivi des travaux et demandes diverses

Félicitation aux équipes techniques pour leur investissement pour la décoration de
l’école (Nom de l’école, figurines sur les murs de la cour).
Grille buanderie. A suivre… Les travaux devraient être réalisés dans l’été.
WC des Grands : Fontaine à eau à modifier avec des boutons poussoirs pour faciliter
l’utilisation par les enfants.
L’effectif PS est en augmentation l’année prochaine. Investissement à faire sur des lits
supplémentaires car nous ne pouvons plus utiliser les lits hauts. 16 lits sont à acheter.
Salle informatique à rajeunir car les ordinateurs sont vieillissants. Matérialiser le
matériel obsolète pour procéder à son enlèvement. Dans l’idéal, 9 ordinateurs seraient
à remplacer. En reparler avec la Mairie pour un financement possible en 2019.
•

Questions diverses

ALAE : Difficulté de compréhension des parents concernant le nouveau dossier
d’inscription suite au transfert de compétence de la commune à la communauté de

communes. Des modalités changent et demandent aux parents de l’anticipation.
Possibilité d’effectuer des modifications sur le portail famille 48h à l’avance.
Gestion plus complexe car l’ALAE est passé communauté de communes et demande
une gestion plus stricte compte tenu de la taille de l’ensemble des structures et du
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nombre de personnel.
Horaires et tarification restent inchangés. Une harmonisation des tarifs sur l’ensemble
des communes sera peut-être envisagée.
Projet Musique en Médiathèque : Intervention de musiciens auprès de l’école primaire.
Le projet pourrait s’étendre à la maternelle. (Projet financé par des fonds européens sur
dossier). Réfléchir à une mise en place en maternelle. La réflexion sera engagée à la
rentrée 2018.

Fin de séance : 20h20
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