Ecole maternelle Beausoleil
Procès-verbal
du conseil d’école du 13 juin 2017.

Début de séance : 18h00
Etaient présents :













Mme Beaulaton : Inspectrice , excusée
Mme Fievez : enseignante
Mme Lamy : enseignante
Mme Van De Velde : enseignante
M. Julita : enseignant, directeur
M. Quénéhervé : enseignant
M. Tricoire: représentant la FCPE
M. Rue : représentant la FCPE, excusé
Mme Vancoellie : représentant la FCPE
Mme Dupin Anne Gaëlle: représentant la FCPE, excusée
Mme Da Silva : représentant la FCPE,excusée
Mme Georget : représentant la Mairie,

1.

Effectifs prévisionnels de l’école : il a été évoqué
 PS : 46 élèves
 MS: 39
 GS : 47
Total : 132 élèves
Equipe pédagogique : départ à la retraite de M. Queneherve.
L’équipe des Atsems restera la même.

2.

Le point sur la coopérative:
Le solde créditeur de la coopérative en avril est de 4.175,16 euros.
Viendront se déduire :




3.

Les dernières sorties de fin d’année (Madame Lamy)
Spectacle de Tintinnabule (496 euros)
L’ atelier théâtre(360 euros)

Le point sur le budget :
 projets éducatifs : somme restante de ( les cars lors des sorties)
 crédits scolaires : 4336 € plus de crédits rentrée (20% ). A cette somme il faut retirer les ramettes
de papiers et les timbres.
 Crédit Noël : 1382,45 euros



Pour informations, le crédit scolaire pour une classe est de 40 €15 par élève, les crédits projets
éducatifs sont de 16€00 par élève
Des livres ont été offerts par la Caisse Des Ecoles aux Maternelles.

5.

Travaux :
 Panneaux d’affichage : les services techniques vont déplacer le panneau des représentants
des parents d’élèves et mettre à l’entrée principale de l’école mais attendent les clefs de ce
panneau qui demeurent introuvables…
 Les grillages de la cour seront remplacés cet été ;.
 Les services techniques étudient pour rehausser le portail d’entrée pour ralentir toute
intrusion.
 Dalles décollées de la salle de motricité seront recollées pendant les vacances scolaires
 Nous avons demandé de reboucher les trous dans la cour et rénover le tracé des routes de la
route (peinture)
 Une prise de téléphone a été demandée pour les atsems. (Les représentants de parents d’élèves
suggèrent d’acheter une base avec 2 téléphones sans fils.)
 Mme Georget ajoute que les châssis des fenêtres de la cantine vont être changés.

6. Bilan des sorties et manifestations :
 Sortie Zoo de Vincennes : Les élèves ont apprécié dans l’ensemble. Les aires de pique-nique étaient très
pratiques et agréables. Un bémol cependant pour les ateliers, les animations proposées étaient inégales
selon les classes.
 Sortie d’Isabelle de la classe d’Isabelle Lamy : très bien
 Rencontres chorales : les rencontres se sont très passées et les élèves ont apprécié.
 Festival du livres : 28 familles se sont déplacées pour le festival du livres pour un bénéfice de 817,87 ;
L’école bénéficie de 163,57 pour choisir des livres (20ù de la recette)
Les parents d’élèves suggèrent de distribuer l’information un peu plus tôt avec une explication plus
fournie. Vigipirate réduit également le nombre d’entrées.
 Spectacles :
16 juin : classes de Ivan et Eric
20 juin : classes de Cathy et Corinne
1 juillet : classe d’Isabelle
 Sortie à provins de la classe d’isabelle le 23 juin
7.
1.

2.

3.

Questions des parents d’élèves : (Ecole et mairie)
Quel est le positionnement de la mairie concernant le futur décret portant sur les rythmes
scolaires?
Réponse de Mme Georget : Le décret n’a pas été publié. Madame l’Inspectrice dit n’avoir aucune
consigne. Après la publication officielle, on pourra réajuster.
Les représentants des parents d’élèves ajoutent qu’un sondage a été fait en élémentaire et sera fait en
maternelle.
Nous regrettons le manque d'interaction avec les enseignants dû au plan vigipirate surtout en
maternelle. Nous allons solliciter l'inspectrice afin qu'elle assouplisse sa décision de ne pas
laisser entrer les parents, au moins jusqu’à l'entrée des classes en maternelle :
Le directeur rappelle les consignes très claires de l’Inspectrice dans ce sens.
Les représentants des parents d’élèves informent qu’une proposition de courrier à l’Inspectrice sera
faite aux enseignants pour demander l’entrée de l’école aux familles.
Mme Georget ajoute que c’est plus sécurisant d’avoir une seule entrée comme aujourd’hui.
Premiers retours des parents sur le nouveau portail famille. Nous regrettons la
surfacturation en cas d'inscription de dernière minute. Cela pénalise les parents qui
ne connaissent pas leur emploi du temps que quelques jours à l'avance. Est-ce qu'un
recours gracieux auprès du maire est possible dans ces situations exceptionnelles?
Réponse de Mme Georget : le lundi, le listing est édité. On pointe les élèves, on rajoute les noninscrits. Les rajouts seront majorés de 25 %.
Le portail famille est très bien fait, pratique d’accès. On peut aller à la mairie si on n’a pas internet.
Les familles dans des situations particulières devront se faire connaître auprès de la mairie.

Fin de séance : 19h15

