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ECOLE MATERNELLE SAINT EXUPERY
LES NOES PRES TROYES

CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 13 novembre 2015
Sous la présidence de Monsieur le Directeur

Etaient présents :
                             Les enseignants : Mesdames  BARROYER Brigitte (PS/MS)
                                                                             GODELIEZ Christine (MS/GS)
                                                                             PINTO Christine (PS/MS)
                                                                             SANDRI Magali (PS/MS)
                                                                             TAPPRET Marie-Lydie (GS)
                                                                             VALLI Anne-Catherine (TPS)
                                                           Monsieur   DAUGE Pierre (PS)

                      Les parents d’élèves : Mesdames   ANTOINE Séverine                            
                                                                              ASSARAR Hafida (excusée) 
                                                                              CLINCKEMAILLE Céline (excusée)
                                                                              COURTONNE Sabrina
                                                                              GALUSKA Amélie (excusée)
                                                                              KADDI Kenza
                                                                              KELLER Gaëlle
                                                                              MEHDI Raja (excusée)
                                                                              RAJAONARIVONY Malala                        
                                                           Messieurs  DIDYCH Nicolas
                                                                              GORMAND André
                                                                                                                                                         
        Les représentants de la mairie : Madame    AUMER Anne-Marie,
        Les représentants du personnel municipal : Madame HUSSON Karine (excusée), Madame TREVISAN Elodie
        La représentante de l’inspection : Madame BRNCIC Véronique (excusée), Madame GARCIA Nathalie (excusée)
        Le DDEN : non représenté
        Les représentants du réseau d’aide : Mesdames LAUGIER Anne, psychologue scolaire (excusée), VIRAT Brigitte, maître G.                                                                             

Ordre du jour :
Présentation :
Vie scolaire : actions éducatives, projet d’école, règlement d’école, coopérative scolaire.
Liaison mairie/école : travaux, investissement, fonctionnement et rythmes scolaires.
Questions diverses : photo, PPMS, Charte Internet, Commission menus.

Présentation : Présentation des personnes du nouveau conseil d’école, de l’équipe pédagogique.
                       Félicitation pour les parents élus et remerciement pour leur investissement.
Vie scolaire :

	Actions éducatives :    Pour la fête de Noël, comme l’année dernière, en raison des nouveaux rythmes scolaires avec une journée d’école se terminant à 16h00, il n’y aura pas ni de petite sérénade présentée par les enfants, ni de marché de Noël. En raison des évènements survenus à Paris le 13 novembre, Un spectacle de Planètes mômes est prévu à l’école,  le mardi 15 décembre à 15h00, pour l’ensemble des enfants. 

A l’issue de ce spectacle, au moment de la sortie, nous organiserons un petit goûter convivial avec les parents.
La venue du Père Noël est prévue le vendredi 18 décembre sur la journée. Et le petit goûter offert par la commune, le même jour mais le matin pour toutes les classes.

                                            Festival des sciences : il aura lieu cette année sur une seule journée. La classe de GS y participe. Nous attendons plus d’informations sur le projet.
                                                  Semaine du goût : visite de l’exposition/découverte du centre Bel Air, autour du chocolat (différents jeux et dégustations, retravaillé en classe par la suite).
                                                  Les écoles qui folkent : Participation au projet pour la classe de Petite Section, avec inscription au bal folk en fin d’année.
                                                  Orchestre symphonique de l’Aube : participation à une répétition publique, et travail sur les instruments en classe (classe des TPS).
                                                  Sorties culturelles : en décembre, 3 classes vont voir un spectacle dans le cadre de la programmation du théâtre de la Madeleine ; pendant l’hiver, visites de musées prévues pour différentes classes.
                                                  Projet « blog » : une formation est prévue pour différents enseignants, pour la réalisation d’un blog sur l’école, accessible aux parents. Construction sur l’année scolaire en cours. Renseignements pour savoir si des parents peuvent cogérer le site avec les enseignants.
                                             
                        
	Projet d’école : Les grandes lignes du  projet d’école sont présentées. Rappel des objectifs prioritaires travaillés à l’école : maîtrise des savoirs et savoir-faire ; maîtrise de la langue ; développement de comportements citoyens.


	Règlement d’école : le dernier règlement est reconduit avec des rajouts demandés  par les enseignants, et la mairie.

Rajouté dans le règlement intérieur : 
	Concernant la sortie des élèves, pour être autorisé à venir chercher un enfant, il faut avoir 12 ans minimum ou être scolarisé au collège.
	Suite aux retards répétés pour certaines familles au moment de la sortie, la mairie se donne le droit de facturer aux parents : au-delà du 2ème retard de plus de 5 min, 10 € par retard supplémentaire. 

                           Le conseil d’école entérine ces nouveaux points.

	Coopérative scolaire : 

 Nous gardons les mêmes tarifs. Nous expliquons à quoi sert cet argent, et ce qu’il finance.
Nous posons la question : que faire pour les parents qui ne règlent pas, en cas de sortie scolaire où nous demandons une petite participation financière ? Pas de réponse précise, si ce n’est d’inciter les parents à verser en réexpliquant dans les cahiers de liaison et en parlant, à quoi sert l’argent.
Questionnement pour savoir si cotiser à l’OCCE permettrait d’avoir une réduction fiscale ?

Liaison mairie/école : 
	Projets d’investissement et travaux : 

                  Des travaux ont été réalisés pendant les vacances d’été (peintures extérieures à l’école).
                  Pour l’instant, les investissements demandés n’ont pas été réalisés (achats d’engins pour les petits).
                  Pendant les vacances d’été, du matériel a disparu soit dans les classes, soit dans les placards). Des choses
                  achetées par la mairie, la coopé, ou par les enseignants eux-mêmes. La mairie demande d’établir une 
                  liste de ce qui a disparu (des jeux, des ramettes de feuilles, des jouets, des tissus, de la terre, du plâtre, …

	Fonctionnement et rythmes scolaires :

                  L’utilisation des mêmes locaux et de certains matériels de l’école sur le temps scolaire et périscolaire peut poser problème. Notamment le parcours moteur installé avec des objectifs pédagogiques et des règles de pratique par les enseignants, qui sont utilisés différemment sur les temps d’accueil périscolaire. Mais que faire des élèves pendant les temps de garderie (midi et soir), lorsqu’il ne fait pas beau, et que la salle de motricité n’est pas disponible ? Différentes propositions (utilisation du L.C.R. devant l’école, ou de la grande salle de l’école élémentaire ?).
L’utilisation de matériel (ballons, balles, cerceaux, …) acheté par l’école pour être utilisé en intérieur, et utilisé en extérieur par le périscolaire, avec les conséquences : soit abimé, soit sur le toit de l’école. A l’heure actuelle, pas de concertation pour l’achat en commun de gros matériel entre l’école et le périscolaire.

Questions diverses :
	Photo individuelle : Les photos oubliées seront prises le 1er décembre 2015.


	PPMS: A la demande du recteur, la mise en situation du PPMS aurait dû être testée pendant la semaine du 9 au 13 décembre 2015. Nous demandons aux services techniques d’être présent pour la coupure et la remise en route de l’électricité générale. La date est fixée pour le lundi 23 novembre.


	Charte Internet : Avec la mise en service du nouveau matériel informatique et de la réorganisation de la salle, une charte d’utilisation est présentée aux enseignants et signée par ces derniers.

	Commission des menus : Madame Courtonne se propose de représenter les parents d’élèves lors des réunions d’élaboration des menus de la cantine. Prochaine réunion : mardi 8 décembre 2015.


Fin du Conseil : 20h45. 

Prochain Conseil d’Ecole : vendredi 11 mars à 18h00.

