Réunion du conseil d’école
Le 15 juin 2017 à 18h
à l’école maternelle Robert Delavaux
Sont présents :
Enseignants :Mmes Demeusy, Parreaux, Jacquet, Fernandez, Jachez , Mr Brem
ATSEM : Mmes Detrie et Padé
Parents élus: Mmes Schneiter, Girard, Odent et Grangier
Mairie : Mr Guyen , maire d'Ecole-Valentin, Mmes Andreosso et Beaupain
Association Coup de Pouce : Mme Brieux-Boutouta
Excusées : Mme Maillot pour l'UFCV, Mmes Billot, Loye-Simoes et Berche pour les parents élus, Mmes
Spiroux et Manzoni ATSEM, Mme Wack enseignante remplaçante.
1) Effectifs et organisation de l'école à la prochaine rentrée :
Mmes Parreaux, Jacquet et Wack, Mr Brem quittent l'école.
Mme Gudefin a fait valoir ses droits à la retraite. Mme Fernandez sera à mi-temps, Mme Demeusy à 75 %.
Mme Jachez sera à 75 % ou à 42 % dans sa classe selon les besoins de l'année prochaine en maîtres-formateurs.
Les autres nominations auront lieu fin juin lors du deuxième mouvement et fin août si besoin pour compléter les
services.
Nous avons actuellement 40 inscriptions en petite section, 28 en moyenne section et 35 en grande section.
Ce total de 103 élèves sera réparti entre 4 classes (3 classes de 26, une de 25), les derniers ajustements se faisant
à la rentrée pour tenir compte de l'évolution possible des effectifs pendant les vacances.
2) Bilan des projets menés au cours de cette période :
Les sorties :
La ferme de Brussey pour la classe de PS : des activités autour des sens et de la découverte des animaux ont été
proposées aux enfants.
L'association « Coup de pouce » a pris en charge le montant des entrées à la ferme.
Nous rappelons que les autres classes ont bénéficié d'une sortie au jardin botanique et à l'hôpital des nounours au
cours de la troisième période.
La mairie prend en charge les frais de transport de ces différentes sorties.
Défi-maths :
Les élèves de GS et MS ont été répartis en groupe de 4 en mixant MS et GS. Ils réalisernt 10 épreuves de
logique et de résolution de petits problèmes.
Les parents ont également été sollicités pour l'encadrement.
Nous remercions à cette occasion tous les parents qui se mobilisent pour nous aider à encadrer les différentes
sorties et activités tout au long de l'année.
La chorale :
Les élèves de la classe de GS et les GS de la classe de MS/GS présentent les chants appris au cours de l'année à
leurs parents le vendredi 30 juin à 16h15.
Spectacle musical :
Le 29 mai nous avons assisté à la représentation du spectacle « Bou et les trois zours » de la compagnie AnOrme.
Ce spectacle mêle conte et musique vivante (jouée en direct lors du spectacle).
Le montant du spectacle (600 Euros) a été a été pris en charge par l'association « Coup de Pouce », la
coopérative scolaire prenant en charge les droits d'auteur et les frais de déplacement.
Les représentantes de l'association demandent si des parents membres de l'association peuvent être présents lors
des spectacles financés par elle pour faire un retour aux autres parents. La réponse est positive.
Activité lutte :
Les 3 classes de MS, MS/GS et GS ont bénéficié de 8 séances de lutte proposées par un animateur qualifié.
Cette activité est de grande qualité, très adaptée à des élèves de maternelle.

Le montant de cette animation(456 Euros) est pris en charge par moitié par la coopérative scolaire et par
l'association « Coup de pouce ».
Coin-nature :
La subvention demandée a été accordée par le Ministère de l'Environnement(500 Euros).
La mairie y ajoutera 75 Euros et la coopérative scolaire 50. Cette subvention nous permettra d'aménager un coinjardinage dans la cour de l'école en achetant des carrés de jardin et des outils adaptés aux enfants.
3) Comptes de la coopérative scolaire :
Le solde sur le compte général au 15/06/2017 est de 2119,96 Euros. Le bilan définitif de l'année sera établi au
31 août et présenté aux parents élus au premier conseil d'école.
A déduire, les derniers achats de l'année, et à ajouter, le bénéfice de la vente des photos de classe de 420 Euros.

4) Bilan des demandes d'investissement
De nouveaux petits canapés vont être commandés pour la classe des PS.
Le revêtement de la cour de l'école maternelle va être refait cet été.
La demande de pose de volets roulants dans la classe de MS est refusée pour cette année.

5)Bilan des activités péri-scolaires
La fréquentation est toujours importante en maternelle( de l'ordre de 70%) et en augmentation, surtout pour les
NAP.
Les inscriptions pour la prochaine rentrée sont en cours actuellement.

6) Actions de fin d'année de l'association « Coup de pouce »
En cette fin d'année, des T-shirts décorés avec les dessins des enfants ont été proposés aux familles.
Pour l'an prochain, l'association envisage de proposer des objets décorés avec des photos des enfants.
La kermesse des écoles a lieu le 24 juin.
L'association recherche toujours de nouveaux bénévoles pour mener à bien ses nombreuses activités qui
permettent aux écoles de bénéficier d'activités qu'elles ne pourraient mettre en œuvre sans ces moyens
supplémentaires.
7) Questions diverses
La question du changement des rythmes scolaires à la rentrée est évoquée. Mme Andreosso répond que les
modalités de mise en œuvre d'éventuelles modifications sont encore imprécises et que pour la rentrée prochaine,
l'organisation actuelle est prolongée.

La présidente du conseil d’école
Catherine JACHEZ

Les secrétaires de séance
Line Grangier et Violette Demeusy

