Ecole maternelle « les Comptines »

année scolaire 2016/ 2017

Dommartin-les-Toul

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ ÉCOLE
du 15 juin 2017
de 18h00 à 20h00
PARTICIPANTS
présents :
Délégués de parents :
NINH Aline
MOUGINOT Angélique
FORTIER Mélanie

Mairie:
GUYOT Laurent
CHAMBON Sébastien

Enseignants :
GRITTI Odile
TISSERANT Nicole
HILLARD Valérie

excusés :
HAYOT Etienne (IEN)
TRASSAERT Catherine

Atsem: CHRISTOPHE Lydia
GERARDIN Brigitte

Relevé de conclusions
Points traités
1-Rentrée septembre
2017

Contenus ou questions posées
Effectifs prévus :
GS 25
MS 26
PS 19
3 demandes de dérogation qui sont déjà comptées

Conclusions
Le jeudi 31 août entre 11h et
12h, les nouveaux arrivants de
l’été pourront venir à l’école
pour l’admission de leurs
enfants.

2- Rythmes scolaires

Question sur proposition des parents :
Le décret concernant les rythmes scolaires doit passer en commission le 21
juin.
Le maire précise que seul le DASEN décide d’un éventuel changement des
horaires des écoles sur proposition du conseil d’école.
Il faut une concertation parents-éducation nationale-mairie.
Il n’y aura pas de changement en cours d’année car la mairie a expliqué qu'il
était difficile d'annuler en 2 mois le travail de 3 ans, de rompre les contrats de
travail des animateurs et de modifier les emplois du temps des personnels.
2017-18 sera une année de concertation, décision pour rentrée 2018
Nécessité de faire un bilan des NAP,

3- Vie de l’école :

Pas de changement pour la
prochaine rentrée.

Les parents d’élèves seraient
majoritairement pour un retour à
4 jours d’école.

Carnaval : 28 fév. Tous les enfants étaient déguisés avec le costume de leur
choix. Après le défilé des enfants, nous avons partagé un gouter dans la cour
de l’école avec les familles.
Grande lessive : 23 mars. Elle a été étendue en-dehors de l'école par les
élèves des écoles maternelle et élémentaire, les Assmats et Epi Grand'Est. Le
lieu l' a rendue accessible à tous à tout moment.
Visite de musée : suite de la première visite sur un thème ciblé. Ces deux
séances ont été bien complémentaires, et l’intervention d’Aurélie, responsable
du service éducation, a, encore une fois, été de qualité.
Ecole et cinéma : en mars pour les grands « Le cirque » de Chaplin,
découverte pour les parents aussi.
23 mai, pour petits et moyens : film d’animation « 1, 2, 3….Léon » : 4 courts
métrages, avec des techniques et illustrations variées, dans un vrai cinéma.

Nous sommes très satisfaites
de ce projet et pensons le
poursuivre l’an prochain.

Monsieur la maire intervient en demandant « pourquoi ne pas prendre les
transports en commun pour réduire les coûts des bus ? »

Problème : comment être sûr de
pouvoir transporter tous les
enfants dans le « même bus.

Concert Ecoles qui chantent: il a eu lieu le 23 mai. Les échos sont très
favorables de la part des parents d’élèves, les enseignants sont plus mitigés,
(beaucoup de bruit, …)

Il faudrait réfléchir à un autre
lieu pour l’organisation d’un tel
concert.

Fête des écoles : Fort Dommartinard, prévue dans le parc de l’école primaire. Traitement aujourd’hui, les nids
Se pose le problème de chenilles urticantes sur certains chênes du parc.
ont été brulés sur les arbres
identifiés, et vont être sécurisés.
Un technicien repassera la
veille, prévision de mettre des
pièges.
En maternelle, il y aura10 équipes de 5-6 enfants, accompagnés par un
adulte, chaque équipe a un nom d’animal marin et une couleur de tee-shirt et
fait le tour des différents jeux en suivant un ordre défini.
Après les jeux, restauration, remise des dictionnaires au CM2 et boum

4- Fonctionnement de
l’école : équipements
et personnels

Question sécurité : comme l’année dernière, l’entrée de la mairie avenue du
Général leclerc sera fermée et chaque personne entrant à cette fête aura un
tampon.

La fête est maintenue dans le
parc

Personnel :
-La mairie réfléchit avec les Francas pour une prise en charge du périscolaire.
-Brigitte Gérardin part à la retraite, l’école aura une nouvelle Atsem en
septembre assure la mairie mais pour le moment la réorganisation est en
réflexion.
L’école a besoin d’une personne compétente, dynamique et polyvalente car
elle sera seule pour 2 classes dans l’ancien bâtiment. Il est difficile

Mme Gérardin soulève le
problème de Sonia qui est
parfois seule avec 19 enfants
après la cantine. (dépassement
du cadre réglementaire)

d’enchainer garderie, école, cantine pour la même personne.

Contrôle indispensable

Equipements :
-des nouveaux téléphones vont arriver chez Bureau Vallée, 4 postes
programmables pour s’appeler en interne et régler les problèmes de
communication et de sécurité entre les deux bâtiments.
-Merci à Nathanaël pour la récupération de 5 ordinateurs du rectorat.
-Vidéoprojecteur : la mairie refuse d’installer un vidéoprojecteur car le dernier
devis s’élève à 2000 euros (matériel et installation)

Recherche d’un meuble à
roulettes pour avoir une
installation stable, facile à
déplacer, de l’ancien vidéo
projecteur.

Mme Trassaert a des infos sur
les coûts.
-Projet de l’équipe enseignante : équipement de la maternelle avec des
ordinateurs portables ou des tablettes.
-l’ancien bâtiment n’a plus de connexion internet alors que l’installation a été
faite il y a longtemps . Que s’est-il passé ?

Nathanaël fera le point cet été
sur les problèmes informatiques
et installera les nouveaux
ordinateurs.

-Ordinateur du bureau de direction : l’écran fait du bruit à l’ouverture d’une
fenêtre .
5- Bâtiments :
problèmes d’isolation
et de mauvaises
odeurs

Problèmes d’odeur dans la classe des moyens dû peut-être à des problèmes
d’humidité dans la dalle

M. Chambon viendra avec M.
Couget (responsable des
services techniques de
Dommartin) étudier ces

Problèmes d’isolation dans la salle de motricité
Propreté du préau

problèmes.

La séance est levée à 20h02
Date : le 15 juin 2017

Secrétaire : Nicole Tisserant

Président: Valérie Hillard

