Ecole maternelle « les coquelicots »
2 route de Soye 25340 Pays de Clerval

Lecture et présentation du document.
1/ Assurer un parcours de réussite à chaque élève



Tél : 03 81 93 86 99
Conseil d’école du 4 juin 2018

Mail : maternelle.clerval@wanadoo.fr
Présents :
Les enseignantes : FEVRE Clotilde, DELAVEAUD Dorothée, FOUBERT Sophie, MATHIS Anne-lise
Intervenant sportif ETAPS : TANGUY Jean François
Les ATSEM : SANCEY Alexandra, CASSARD Florence, DENNER Emmanuelle
Les parents élus : Mr MILHET Jean-Pierre, Mme MARION Emelyne, Mme JEANNIN Amélie
Les représentants des mairies : M LAMBERT Gilles (maire de Chaux les Clerval) Mme Girardot Marianne
(Adjointe mairie du Pays de Clerval).









Réduire les inégalités : Favoriser les interactions au sein de la famille par le biais des jeux et des
comptines traditionnelles
Créer un protocole « Aller retour » d’échanges qui alerterait les enseignants de l’école élémentaire
sur les difficultés particulières ne nécessitant pas un PPRE des élèves fragiles
Améliorer les performances des élèves en compréhension de texte
2/ Interroger les pratiques professionnelles en vue d'améliorer la réussite scolaire
Réfléchir ensemble pour s’approprier les outils d’accompagnement de la DGESCO
Approfondir nos connaissances sur les troubles de l’apprentissage afin de mieux accompagner les
élèves
3/ Construire les conditions d’une prise en charge éducative cohérente
Faire entrer davantage la culture dans les familles
Elaborer un partenariat avec le centre multi-accueil du Pays de Clerval

Excusés : Mme HUDELOT Julie, Mr EUVRARD Morgan, Mme GUYON Liliane (Maire de Branne)

Adopté par les membres de la réunion.

Début de séance : 17h00
1/ Adoption du procès verbal du dernier conseil d’école qui datait 22 mars 2018
Adoption à l’unanimité

6/ Sortie WAX
Spectacle de manipulation de cire, d’une très grande richesse.
Transformation de la matière, les ombres et les lumières, expression corporelle,
24 et 26 avril 2018
Exposition sur les voitures le 8 juin en lien avec notre travail sur le musée Peugeot.
Le vendredi 29 juin, spectacle de fin d’année qui aura lieu dans la cour de l’école si la météo le permet. Nous
n’avons pas le gymnase parce qu’il est en travaux.
Semaine du 18,19,21,22 juin auront lieu les entretiens individuels pour faire le point sur le travail de votre
enfant.

2/ Effectifs et répartitions pour la rentrée 2018
Voici les effectifs par âge.
31 PS
29 MS
41 GS
Ce qui fera 101 élèves au total à ce jour.
Voici les répartitions en classe :
PS 25 élèves
PS MS 25élèves dont 6PS et 19 MS
MS GS 24 élèves dont 10 MS et 14GS
GS 27élèves
En attente de 3 familles qui ne se sont pas présentée. Madame Girardot prend la parole et indique
que ses familles ne font plus partie du Pays de Clerval.
3/ Accessibilité à l’école maternelle pour handicapés
Face au handicap d’un élève à l’école maternelle, une place de parking réservée pour handicapé a été
matérialisée près de la porte d’entrée de l’école maternelle. Nous remercions la municipalité pour sa rapidité
et nous rappelons qu’’il reste l’aménagement des sorties de secours pour pouvoir évacuer le fauteuil de cet
élève en cas d’incident.
4/ Rappel organisation du temps scolaire pour 2018
les horaires :
8h35 (ouverture des portes à 8h25) 11h45 soit 3h10
13h45 (ouverture des portes à 13h35) 16h35 soit 2h50
Pas d’école le mercredi matin
5/ Adoption du projet d’école 2018 2021

7/ Bilan sécurité
PPMS confinement le mercredi 23 mai 2018 durée : 30 minutes
Cet exercice s’est bien déroulé.
Il restera un exercice incendie à faire avant la fin de l’année.
8/ Bilan Financier
PS : 262 euros
MS : 172 euros
MS GS : 75 euros
GS : 83 euros
Commun : 2259, il reste à payer le spectacle de Wax et le photographe
10/ Travaux éventuels :
Sol classe des GS.
Tablettes pour accompagner les enfants en grande difficulté et leur permettre d’utiliser cet outil pour
apprendre à lire et à écrire.
Internet en filaire ? ou WIFI ? se renseigner sur la législation
Tampon
Merci pour les stores, les étagères
Fin du conseil d’école à 19h00
La présidente : Mme Clotilde FEVRE

La secrétaire : Mme FOUBERT Sophie

