École maternelle « les Comptines »

année scolaire 2016 / 2017

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE
du 10 février 2017
à 18h
PARTICIPANTS
présents :
Délégués de parents: FORTIER Mélanie Mairie: CHAMBON Sébastien Enseignants: HILLARD Valérie
MOUGINOT Angélique
TRASSAERT Catherine
TISSERANT Nicole
NINH Aline

excusés :
M. HAYOT, ien Toul
GRITTI Odile
GUYOT Laurent
CHRISTOPHE Lydia
GERARDIN Brigitte

Relevé de conclusions
Points traités

Contenus ou questions posées

Effectifs rentrée 2017
et inscriptions

A la rentrée de septembre 2017, l’école devrait compter 23 GS, 26 MS et
d’après les listings de la mairie 17 PS. 21 élèves de GS quittent l’école pour
passer au CP.
Les inscriptions des nouveaux élèves et des petites sections se feront en
mairie en mars et avril puis l’admission à l’école maternelle aura lieu le 12
mai 2017 entre 16h45 et 18h

Sécurité

Confinement le 01/02/2017 en cas de risque majeur de 9h à 9h45. Les
élèves sont restés confinés dans leur classe durant ces 3 quarts d’heure.
Le fait d’avoir des classes dans 2 bâtiments séparés est toujours
problématique pour la mise en place d’un signal sonore différent de celui de
l’évacuation incendie.

Conclusions ou résolutions prises

La mairie a fait faire des devis et étudie la
possibilité de mettre en place un système
d’alerte avec trois signaux différents.
La mairie propose également l’achat d’un
téléphone avec plusieurs bases
permettant de communiquer d’une classe
à l’autre.

Carnet de réussites

Suite aux nouveaux programmes de l’école maternelle de 2015, il a fallu
Cette année, ce carnet sera donné aux
travailler à l’élaboration d’un carnet de réussite qui a pris la forme d’un livret parents en juin pour consultation.
avec une double page complétée par l’enfant au fur et à mesure de ses
progrès en école maternelle et d’un tableau de suivi des apprentissages
complété, au cours des trois années de maternelle, par les enseignants.

Vie de l’école

*Saint Nicolas : il nous a rendu visite dans chaque classe le vendredi 3
décembre après-midi. Il était accompagné de Père Fouettard. Après avoir
chanté, les enfants ont reçu un Saint Nicolas en chocolat.
*Le père Noël : il est venu le vendredi 16 décembre au matin .Tous les
élèves s’étaient regroupés dans l’espace central pour l’accueillir, ils ont
chanté puis Père Noël leur a raconté un petit conte de Noël avant de
distribuer des papillotes. Enfin les enfants ont partagé un goûter bien
convivial offert par la mairie.
Dans la même semaine, les enfants ont assisté au spectacle d’un conteur
dans la salle de motricité. Celui-ci a sorti 3 contes de son panier d’osier pour
captiver les enfants.
*Ecole et cinéma : la classe de grande section a assisté le 19 janvier à la
projection de « Le Garçon et le Monde ». Il s’agit d’un film brésilien, sans
paroles, comportant des messages politiques et écologiques. Ces aspects
n’ont pas été évoqués avec les élèves, nous avons par contre parlé du tissu
(le coton en particulier), de la matière, de la fabrication des vêtements. Le
film met également l’accent sur les liens unissant un petit garçon et son
papa, les élèves ont été très sensibles à ce propos. L’animation faussement
naïve et la sobriété des dessins ont beaucoup plu à la classe qui a aimé
reproduire les personnages, les effets graphiques

Prochaine projection pour les grands le
16 mars avec « Le Cirque » de C. Chaplin
et pour les petits et les moyens, la sortie
cinéma est prévue le 23 mai avec « 1, 2,
3, Léon »

*Musée : visite découverte du Musée d’Art et d’Histoire de Toul le 12
décembre pour les grands et le24 janvier pour les moyens. Pendant une
heure et demie, nous avons visité quelques salles du musée sous la
conduite d’Aurélie, animatrice. A chaque halte, il s’agissait pour les élèves
d’arpenter la salle à la recherche d’un ou plusieurs détails : une petite statue
de chèvre, un oiseau multicolore, sept moutons différents, une plume
rouge,…Lorsque la recherche avait abouti, les élèves se rassemblaient et
Aurélie racontait un conte de randonnée, disait une comptine, chantait une
ritournelle, ayant attrait à l’élément recherché. Ce fut un très bon moment,
les élèves de grande section ont réalisé de très beaux dessins de ce qui les

Les grands retourneront au musée le 27
mars, les moyens le 27 avril et les petits
se rendront en visite au musée le 5 avril
et le 31 mai 2017.

avait marqués pour les envoyer au musée.
*Contrôle visuel pour tous les élèves de petite section par une orthoptiste en Les parents ont été destinataires d’un
janvier.
compte rendu.
*Carnaval: comme les années passées, les élèves arriveront déguisés avec Le mardi 28 février à partir de 10h15
le costume de leur choix à 8h30. Après des activités en classe, il y aura un
défilé et un goûter avec les familles des enfants.

Fonctionnement de
l’école

Date : le 13 Février 2017

*Grande lessive : deuxième édition pour cette année sur le thème « ma vie
vue d’ici » avec la participation des assistantes maternelles de Dommartin,
de l’ensemble des élèves de l’école primaire et peut-être d’Epi Grand Est.

Visite libre le jeudi 23 mars durant toute la
journée.
Nous souhaitons l’installer dans le village
pour rendre l’opération plus visible mais
le lieu n’est pas encore déterminé.

*Ecole qui chante : concert des deux écoles de Dommartin avec pour les
maternelles 2 chants pour les GS avec les CP, 1 chant pour les petits et les
moyens puis un chant commun maternelle (PS, MS, GS)

Concert prévu le mardi 23 mai à l’église
de Dommartin.

*Fête des Ecoles : Une réunion préparatoire pour tous les parents
souhaitant aider à la réalisation de cette manifestation est prévue le
vendredi 10 mars 2017.

Elle aura lieu le vendredi 23 juin 2017.
Pré-réunion entre parents élus le mardi
21 février.

La charte école-mairie a été rediscutée lors d’une réunion en décembre
avec le maire, son adjoint et la directrice de l’école primaire.

Des précisions ont été apportées et le
budget alloué à l’école maternelle est,
dorénavant, semblable à celui de l’école
primaire et correspond à 32 euros/élève
et /an.

Le vidéo projecteur, tant attendu, n’a toujours pas été installé. Où en est ce
dossier ? peut-on avoir une installation semblable à celle réalisée dans la
classe Ulis ?

M. Chambon se charge de refaire le point
sur ce dossier et de trouver des solutions.

Secrétaire : V. Hillard

Président: Valérie Hillard

