
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
DU 30 JUIN 2022 

 
Présents : Représentants de la municipalité :  Mme Beaupain, M. Yildirim. 

                  Représentants de parents : Mme Büschi, Mme Lutz, Mme Mougeot, Mme Loye-Simoes, 

                  Enseignantes : Mmes Berthod, Demeusy, Fernandez, Maillé et Alacio. 

                  Représentants UFCV : Mme Bensaïd  

                   

Absents excusés : M. Guyen, Mme Molle , Mme Voisin (représentante de l’association de parents), 

M. Dronne-Carrière (UFCV) 

 
 
1/ Rentrée 2022 

 
. Les inscriptions des enfants nés en 2019 ont eu lieu : 31 enfants de petite section ont été 
inscrits sur les 34 attendus, auxquels s’ajoutent 4 arrivées en moyenne section. 
Les effectifs par niveaux sont les suivants : 31 élèves en PS, 29 élèves en MS et 27 
élèves en GS pour un effectif total de 87 élèves 
 
Les portes ouvertes de l’école maternelle ont eu lieu le mardi 28 juin de 17h à18h pour les 
nouvelles familles. L’UFCV était également présent avec Thomas Seguin, qui a pu ainsi 
renseigner les familles qui le souhaitaient. 
 
. Mouvement du personnel : Mme Fernandez Murielle faisant valoir ses droits à la retraite, 
elle quitte l’équipe enseignante.  
Mme Maillé Audrey qui complétait les différents temps partiels de l’école nous quitte 
également pour un poste à titre définitif. 
Pour l’instant, nous ne connaissons pas les personnes qui seront nommées sur ces 
postes pour la rentrée.  
Changement de niveau de classe pour deux enseignantes :Mesdames Demeusy et Alacio 
enseigneront respectivement en PS et PS-MS. 
 
. Répartitions par classe à la rentrée :  
 

Mme Demeusy 
Violette 

Classe de PS 22 élèves 

Mme Alacio 
Stéphanie 

Classe de PS et MS 21 (9 PS et 12 MS) 

Mme Berthod 
Sophie  

Classe de MS et GS 21 (6 MS et 15 GS) 

( à venir) Classe de MS et GS 23 (11 MS et 12 GS) 

 TOTAL : 87 élèves 
 
Des arrivées ou départ d’élèves sont toujours possibles durant l’été qui pourraient 
nécessiter des ajustements de listes, par conséquent ces dernières ne seront 
communiquées aux familles que l’après-midi de la pré-rentrée des enseignants, soit le 31 
août : elles seront affichées au panneau d’affichage extérieur devant l’école. 
 
 



2/ Activités pédagogiques 

 
- Mardi 24 mai : Nous avons accueilli l’animatrice de « Roul’ma poule » et ses 

animaux sur la journée. Toutes les classes, à raison d’une heure/classe, ont pu 
prendre soin, caresser et nourrir la chèvre, le bélier, l’alpaga, le lapin, poule, coq et 
poussins et le cochon d’inde. Le projet d’un montant de 300 € a été financé par 
l’association de parents Coup de pouce.  

- 6 mai : deuxième sortie cinéma pour les classes de PS-MS, MS et GS. La sortie a 
été financée par la coopérative scolaire soit 144 € (pour les 4 classes) 

- Projet « poussins » en partenariat avec l’école élémentaire : les premiers poussins 
viennent de naître pour la plus grande joie de tous ! 

- Jeudi 16 juin : sortie des GS qui sont allés rejoindre leurs correspondants de l’école 
maternelle Viotte. Des activités sur le thème des animaux avaient été organisées 
par les maîtresses au parc des glacis et alentours (recherche de sculptures 
d’animaux, d’insectes et puzzle d’une fresque). 

- Sortie de fin d’année à Chailluz abandonnée car pas de disponibilité des 
transporteurs aux dates souhaitées par l’école 

-  Aisance Aquatique pour les GS (AAQ) : Mme Beaupain demande si nous y avons 
inscrit les GS ? 
Face au taux de mortalité par noyade de plus en plus important et notamment chez 
l’enfant de moins de 6ans (25% du taux sont des enfants de moins de 6 ans), le 
ministère de l’éducation nationale a décidé de mettre en place l’AAQ pour les 
enfants de MS, GS et CP. 
A la rentrée prochaine, une phase expérimentale est mise en place pour les GS et 
CP. Des stages massés auront lieu sur une semaine à raison de 1 ou 2 
séance(s)/jour en avril/mai. Pour encadrer le groupe, 3 adultes sont nécessaires. 
Au préalable, ils devront passer un agrément piscine.  
L’inscription était à réaliser avant le 1er juillet.  
Après réflexion, l’équipe enseignante préfère attendre  car beaucoup de questions 
restent suspend : financement des trajets de bus par la municipalité? Des entrées 
piscine ? Disponibilités des parents et agrément ?… 

- Organisation d’une kermesse avec l’aide des élèves de 2 classes du primaire le 
jeudi 7 juillet. Les grands tiendront les stands. Un goûter leur sera offert par l’école 
maternelle l’après-midi. 

- L’an prochain, les 4 classes participeront à nouveau au dispositif « le ciné des 
petits ». 

 
 
3/ Coopérative scolaire 

 
La coopérative scolaire est alimentée par la participation volontaire des familles de début 
d’année et les dons de l’association de parents d’élèves (APE). 
 

En banque au 1/09/2021 1923,73€ 

Participation versée par les familles 1020€ 

Subventions APE 392€ 

Dépenses activités de classe et autres 1411,96€ 

  

Solde au 30/06/2022 1923,77€ 

 



Concernant le budget investissement, la municipalité a confirmé que la structure de 
motricité sera commandée ainsi qu’un lot de trottinettes. Les enseignantes remercie la 
municipalité. 
Garage à vélos : M. Guyen propose aux parents intéressés par ce projet de se faire 
connaître en mairie, afin de créer un groupe pour échanger avec le GBM et engager une 
réflexion. 
 
4/ UFCV et Coup de pouce 

 

L’allègement du protocole permet le  brassage des enfants le temps de midi. 
La fréquentation reste sensiblement la même que les périodes précédentes : 
Garderie du matin : entre 10 et 11 enfants 
Restauration : 35 à 40 enfants 
Garderie du soir : entre 20 et 25 enfants 
 
Un projet contre le gaspillage alimentaire est mené avec les enfants. Une première phase 
qui était la pesée des déchets vient de s’achever. Le gaspillage est de 131g/pers, l’objectif 
est d’arriver à 100g /personne.  
Problématique : comment réduire le gaspillage alimentaire ? Une réflexion est engagée 
avec les enfants pour trouver des solutions. 
Un goûter avec parents et enfant(s) a été organisé le 30 juin au périscolaire. 
Un repas de fin d’année scolaire aura lieu le 7 juillet.  
Le programme de l’été est disponible, les inscriptions sont ouvertes. Toutes les 
informations sont également disponibles sur le site de la mairie et sur intramuros. 
Maud nous annonce son départ pour la direction du centre de Châtillon-le-Duc. 
 
Coup de pouce : 

 
Opérations menées : 

- Vente de fleurs pour un bénéfice d’environ 300€ 
- Vente des photos pour un bénéfice de 392€ pour la maternelle .  

Exceptionnellement, l’intégralité des bénéfices a été entièrement reversé aux écoles. 

- Vente des tickets de tiercé cochon à la kermesse : bénéfice de 586€ 

- Partenariat avec Soléo pour les fournitures scolaires de l’élémentaire 

- Spectacle de fin d’année « La soupe à la grimace » organisé le samedi 2 juillet au 

CAL. 

Toute l’équipe enseignante remercie l’association pour son aide précieuse dans le 

financement des projets. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant pas de question, la séance est levée à 19h15. 

La directrice, Stéphanie Alacio. 



 


