
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
DU 8 JUIN 2021 

 
Présents : Représentants de la municipalité :  Mme Beaupain, M. Yildirim. 
                  Représentants de parents : Mme Najib, Mme Molle, Mme Abattouy, Mme 
Oudet, 
 M. Cauchois 
                  Enseignantes : Mmes Berthod, David, Fernandez, Demeusy et Alacio. 
                  Représentants UFCV : Mme Maillot, M. Seguin 

                  Représentante de l’association  « Coup de Pouce » : Mme Voisin 
Absents excusés : M. Guyen, Mme Garcia 

 
 
1/ Effectifs rentrée 2021/2022 

 
Les inscriptions des enfants nés en 2018 ont eu lieu : 26 élèves  de petite section ont été 
inscrits sur 35/37 attendus, auxquels s’ajoutent 34 moyens et 21 grands pour un effectif 
global de 81 élèves. 
Nous avons donc un différentiel de 11 élèves par rapport aux prévisions de novembre 
suite à de nombreux déménagements. 
Il y a encore 2 enfants susceptibles de venir s’inscrire. La municipalité fait le nécessaire 
pour se renseigner et contacter les familles. 
 
Le 15 juin, une commission se réunira à la DSDEN pour évoquer la carte scolaire. 
 Hors, notre situation  nous inquiète car  nous craignons une fermeture de classe du fait de 
notre effectif peu élevé. Le syndicat des enseignants  a été contacté et il nous tient 
informé des décisions prises en commission. La fermeture d’une classe provoquerait le 
départ de Mme Berthod. 
 
Les portes ouvertes de l’école maternelle prévues le 22 juin sont annulées, les mesures 
sanitaires à mettre en place étant encore trop contraignantes. A la place, un « Drive » de 
présentation de l’école maternelle va être élaboré et sera communiqué par mail aux 
familles. Le lien de connexion sera également transmis à la mairie pour être mis en ligne. 
 
Répartitions : étant donné la situation, nous n’avons encore pas réalisé de répartitions. 
Avec 4 classes, il y aura 2 classes avec des petits et 2 classes  avec des moyens. 
Les répartitions seront décidées en conseil de maîtres fin juin et seront affichées au 
tableau extérieur soit juste avant les vacances soit à la pré-rentrée (1er septembre). 
La rentrée scolaire des élèves aura lieu le jeudi 2 septembre avec une rentrée échelonnée 
sur la matinée pour les Petits. Cette rentrée verra le retour du rythme scolaire à 4 jours. 
 
Depuis fin novembre, nous avons une personne en mission de service civique, Melle DA 
SILVA Dolores. Sa mission arrivant à son terme, elle nous quittera le 25 juin 2021. Elle 
nous aide à gérer les groupes d’élèves en ateliers et les préparations matérielles des 
activités. 
L’an prochain, il y aura toujours un enseignant qui complétera les différents temps partiels 
de l’école. Il n’y a encore personne de nommé, nous espérons que ce sera Mme David 
Audrey. 
 
2/ Activités pédagogiques 

Le gros projet de cette période, c’était la sortie à la ferme pédagogique Les Deux Collines 
à Buffard. 



Les classes de PS et PS/MS s’y sont rendues le lundi 7 juin, les MS/GS et GS le mardi 8 
juin.  
Sur place, des ateliers pédagogiques  choisis par les maîtresses étaient proposés : 2 pour 
les classes de lundi (soin des animaux et les 5 sens) et 4 temps d’ateliers pour le mardi 
(soin des animaux, land’art ferme, recette du pain et graines et plantation). 
Cette journée s’est passée sous une météo clémente, elle a été riche en découvertes et 
appréciée de tous 
 
Coût de cette sortie : 280 euros/bus soit 560 euros de trajets financés par la mairie 
Entrées à la ferme : 609 euros financés par la coopérative scolaire 
 
Projet MJC de la classe des grands : accueil d’une auteure en février avec laquelle la 
classe a travaillé en prévision de la fête du livre et pour laquelle les élèves ont réalisé une 
production : des attrapes rêves. Pour raisons sanitaires, la fête du livre a été annulée. 
Néanmoins, des bénévoles de la brigade du livre sont venus  présenter les réalisations 
des écoles ayant travaillé sur ce projet. 
Les attrapes rêves seront exposés à l’école pour que les parents puissent les voir. 
 
Classe des PS/MS : les élèves vont réaliser 3 séances d’initiation au karaté menés par un 
parent d’élève, lui-même professeur de karaté. 
 
Toute l’équipe remercie les différents partenaires qui ont participé à la réalisation de nos 
projets : l’association Coup de Pouce, la municipalité , les parents qui nous ont 
accompagnés, le personnel de la médiathèque pour leur aide précieuse dans nos 
recherches documentaires. 
 
3/ Comptes de l’école 

 
->La coopérative scolaire : qui nous sert à financer du matériel lié à nos projets de classe 
(cuisine, albums, matériel, bricolage…) 
 
En septembre, nous avions : 2384,52 euros en compte 

- Dépenses : 1216,14 euros (au 8/06/2021) 
- Entrées (cotisations volontaires des familles) :1240 euros 
- Entrées (subvention Coup de Pouce) :212,50 euros 

Solde restant : 2620,88 euros au 8/06/2021 
 
->Budget de fonctionnement attribué par la mairie : il est de 34 euros/enfant par année 
civile. Cette année, nous disposons donc d’un budget de 3060 euros qui est réparti sur les 
différentes classes et avec lequel nous achetons le matériel qui nous servira à fonctionner 
toute l’année scolaire (feutres, crayons, papiers, peintures, encres….) 
Nous avons dépensé actuellement 565,70 euros.  
 
->Budget transport également alloué par la mairie pour l’année civile : les directrices font 
une estimation de leurs besoins pour leurs projets de l’année scolaire et font une demande 
de financement à la mairie début février. 
Pour cette année, le budget alloué pour les transports est de 665 euros. 
Dépenses réalisées : 560 euros (sorties Buffard) 
Solde restant : 105 euros 
 



->Budget investissement également financé par la mairie pour les achats d’équipements 
et  gros matériel de l’école, à savoir ordinateur portable, vidéo projecteur et écran pour 
cette année. 
 
4/ UFCV/Association Coup de Pouce 

 
Objectifs pédagogiques de l’UFCV : 
-Favoriser l’autonomie et responsabiliser l’enfant  
-Permettre à l’enfant d’éveiller sa curiosité en proposant des temps différents du cadre 
scolaire 
-Proposer un cadre bienveillant et sécurisant permettant à l’enfant d’évoluer à son rythme 
-Faciliter la socialisation de l’enfant 
 
Organisation du temps de midi : les enfants mangent en un seul service, chaque 
animateur est responsable de sa classe, les enfants mangent/classe, à distance des 
autres groupes. 
NAP et garderie : les activités sont organisées par classe, pas de brassage d’enfants issus 
de différents groupes. 
 
Effectifs : 
->Garderie du matin : entre 8 et 12 enfants de maternelle 
->Cantine : entre 35 et 45 enfants 
->Garderie du soir : entre 18 et 24 enfants 
->NAP : environ 65 enfants 
 
Thèmes des NAP : Petits yogis, sport Titis, Bonjour Madame la lune, contes et légendes, 
Le tour du monde en 12 semaines et marionnettes. 
La sortie des NAP a été modifiée afin que les parents ne rentrent plus dans les locaux. 
Présentation d’une action menée par l’UFCV intitulée : « Une semaine pour voir 
autrement » du 14 au 18 juin afin de sensibiliser les familles et les enfants à l’utilisation 
des écrans. 
L’école relaiera l’information concernant cette action et la transmettra par mail aux 
familles. 
 
Association Coup de Pouce : 
Trois actions réalisées par l’association en cette fin d’année : 
 

- Vente de plants avec le Jardin de Nat : bénéfice de 580 euros, l’action a bien 
fonctionné.  

- Vente des photos de classe et objets personnalisés. Le bénéfice de la vente des 
photos sera reversé aux coopératives des écoles 

- Vente de gourdes décorées par les enfants : elles seront distribuées dimanche 27 
juin au marché des producteurs au stand buvette tenu par l’association ce jour-là. 

 
Aucune question diverse n’ayant  été transmise, la séance est levée. 
Remerciements à tous. 
 
La directrice, Stéphanie Alacio. 
 


