
                    Conseil d'école du 6 novembre 2015 

 

 

Etaient présents :  
-Madame Muller, adjointe à la mairie de St Germain.  

-Mesdames Brogi, Grenet, Jacquemin, Meunier, Mezriche, Miskovic, déléguées de parents 

d'élèves. 

-Monsieur Hervy, DDEN. 

-Madame Munier, ATSEM.  

-Mesdames Demit, Garcia,  

 Monsieur Gadot, enseignants. 

 

Absents excusés : -Monsieur Gaillard, maire de St Germain. 

                                                                    

Effectif 
74 élèves sont inscrits actuellement : 26 PS/ 20 MS/ 28 GS 

       28 élèves chez Mr Gadot : 28 GS 

       20 élèves chez Mme Garcia : 20 MS 

       26 élèves chez Mme Demit : 26 PS  

L’année prochaine, en prévision, 21 enfants nés en 2013 en PS. 

La MDPH a notifié la présence d’une AESH auprès d’une élève de MS : attente de recrutement. 

Depuis le mois de septembre, l’école fonctionne avec 3 ATSEM : leur emploi du temps n’a pas 

changé pendant le temps scolaire. 

La 4
ème

 ATSEM, qui était en congé maladie, a repris son poste le 2/11. 

 

Bilan coopérative scolaire OCCE 
Bilan de l ‘année scolaire 2014/2015(du 1/9/2014 au 31/8/2015) : 

        Total des charges : 5525,07 €                     Total des produits : 6026,66 €                           

Excédent : 501,59 € 

Principales recettes : cotisations reçues   727,00 €  Principales dépenses :adhésion occe 178,75 € 

                                marché de Noël       406,32 €                                      2 planches à       52,80 

€ 

                                photographe            199,60 €                                       roulettes                                                

                                expo-vente              496,77 €                                       Pâques                73,50 

€ 

                                photos de Noël         51,58 €                                       spectacle           323,40 

€                                      

                                photos de classe      198,00 €                                      jeux classes       928,40 

€    

                             remboursement MAE 168,46€                                      livres                    92,00 

€ 

                                                                                                                   sorties                 

416,70 € 



                                                                                                                 2 postes mp3-CD 153,99 

€                                                                                                                                                                         

                                                                                                                  

Solde du compte courant au 31/8/2015 : 3416,92  € 

 

 

 

Projet d’école 
Le projet d’école (valable 3 ans) entame sa dernière année. 

Voici les actions qui sont  proposées ou renouvelées pour 2015/2016 : 

       -1er axe : améliorer le niveau de langage des élèves 

                       échanges GS et CP 

                       album écho de classe, conçu à l’aide de photos   

                       imagier commun aux 3 classes   

       -2
ème

 axe : vers une meilleure maîtrise de l’espace-temps 

                        programmation sur l’espace sur les 3 années de maternelle 

                        ateliers-jeux relatifs à l’orientation dans l’espace durant les APC  

       -3
ème

 axe : rendre accessible la culture artistique aux enfants 

                       découvrir des œuvres d’art(discuter, comparer différentes œuvres)                      

                       produire une œuvre collective ou individuelle « à la manière de » (œuvres en 

volume) 
 

NAP 
Le SAJE a proposé à la rentrée des activités sportives pour les enfants de 4-5 ans  le lundi de 

16h15 à 17h30 sur 30 séances. 

Faute d’un nombre suffisant de candidats, le SAJE a annulé la proposition de NAP à l’école 

maternelle et propose à la place des ateliers pendant le périscolaire, basés sur le volontariat des 

enfants, et cette formule est sans supplément financier pour les familles. 

 

Cantine 
Les enfants, comme l’an passé, partent à la cantine vers 12h et reviennent à l’école vers 12h50. 

Ensuite, ils font des jeux encadrés dans la cour et la salle de jeux avant de retourner en classe à 

13h50. 

Les PS retournent jouer dans la classe vers 13h30, avant l’ouverture des portes de l’école, sous la 

responsabilité du SAJE. 

 

Règlement intérieur 
Relecture du règlement intérieur :  

*ajout d’un article sur l’assiduité  

« L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement pour la famille, de la fréquentation 

régulière et assidue. 

L’école maternelle n’est pas obligatoire, mais à partir du moment où un enfant est inscrit, la 

famille s’engage à le mettre régulièrement à l’école sauf en cas de maladie. 

En cas d’absence, la famille doit avertir l’école au plus tard le jour même. 



*ajout de La charte de la laïcité (charte à inclure obligatoirement dans le règlement intérieur selon 

les directives de l’E.N.) 

*suppression de l’article 12, sur les signes extérieurs religieux, car cet élément est déjà évoqué 

dans la charte dans l’article 14 

 

Le règlement intérieur sera prochainement distribué aux familles. 

 

Rencontres sportives 
Les enseignants ont inscrit leurs classes aux rencontres sportives habituelles, 

Classe GS : jeux d’opposition, cross, jeux collectifs, athlétisme 

Classe MS : jeux d’opposition, athlétisme 

Classe PS : athlétisme 

 

sous réserve de moyens de transport… 

 

Transport 
Il n’est plus possible d’utiliser le car communal depuis septembre 2015. 

Après un entretien avec Emmanuel Lorenzi, nous avons fait parvenir à la mairie la liste de nos 

sorties sportives envisagées dans l’espoir que la commune en finance le transport, sachant que des 

transports ont été pris en charge pour l’école élémentaire. 
 

 

 Noël 
*spectacle de Noël le 08/12/2015 « 4 saisons pour un merveilleux Noël » par la compagnie des 

P’tits Loups(spectacle offert par la mairie, coût 500 €). 

*marché de Noël le 11/12/2015 avec l’école élémentaire de 17h20 à 19h. 

*goûter de Noël jeudi 17 décembre après-midi, ce qui nous permettra le vendredi de ranger et de 

finir le goûter avec les enfants. 

Le goûter est fourni  par les parents. Le Père-Noël apporte des cadeaux pour les classes et des 

chocolats pour les enfants (cadeaux et chocolats offerts par la mairie). 

 

Expo-vente 
Recettes : 540,60€          Dépenses : 43,83€ 

Bénéfices nets : 496,77€ 
 

Travaux 
Travaux réalisés : *réfection d’une partie du toit de l’école maternelle 

                             *trous comblés dans l’encadrement de la classe de Mme Garcia 

                             *changement du disque dur et du bloc alimentation sur l’ordinateur pour la  

                               direction 

Travaux demandés: *prises d’électricité supplémentaires dans la cuisine, la bibliothèque et le  

                                  dortoir pour être aux normes de sécurité     

                                 *tablettes à fixer au mur pour poser les ordinateurs dans la bibliothèque,  

                                  à hauteur d’enfant pour gagner de la place dans la pièce.  
                                        



Calendrier 
-photographies individuelles  23/11, avec autorisation des parents 

-spectacle de Noël offert par la mairie le 08/12 

-marché de Noël le 11/12, prix libres 

-goûter de Noël 11/12 

-carnaval ? 

-sortie en mai-juin 

-kermesse le 18/6 
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