ECOLE MATERNELLE du VALLON
01250 CEYZERIAT
Compte-rendu du 3ème Conseil d’école du vendredi 18 juin 2019

Présentes, représentants l’école maternelle :
-

Madame Pascale MICHEL, directrice
Madame Isabelle BARETTA, enseignante
Madame Catherine GROZEL, enseignante
Madame Sylvie CHANEL, enseignante
Madame Laura BOURGEOIS, ATSEM

Présente, représentant la mairie de Ceyzériat :
- Madame Claudine TRENTESEAUX, adjointe aux affaires scolaires
- Madame Josette FROMENT, membre de la commission affaires scolaires
Présentes, représentants les parents d’élèves :
-

Madame Emmanuelle PAUGET
Madame Amandine RICHARD
Madame Sophie BONENFANT
Madame Claire-Line CALMANT
Monsieur Stéphane MAILLET

Présent, représentant la DDEN :
-

Monsieur CHAGNARD

Pascale Michel remercie les personnes présentes et excuse les absents.
Rappel : les parents élus le sont jusqu'aux prochaines élections (mi-octobre 2018).
Pour les prochaines élections ils seront sollicités pour la mise sous pli et la distribution du matériel de vote
(consignes du ministère du 20 juillet 2017)
Il est décidé de maintenir la formule de vote de l’an passé à savoir le vote en présentiel

1) Bilan de l'année :
>Actions liées au projet d'école:
En début d'année, le projet a été présenté en conseil d'école, il est à mener sur 3 ans, avec des axes annuels.
◊ Un des axes du projet d'école prévoit "d'informer pour rassurer et éduquer ensemble" .
L'an dernier, des actions spécifiques pour la préparation de la rentrée pour les enfants ont été mises en place.
Pour cet axe-là ces actions continuent :
-Les futurs élèves ont été accueillis avec les parents ou la crèche pour permettre aux enfants de se familiariser
avec le fonctionnement d’une classe et de connaître les personnes de l’école et faire quelques activités
encadrées par les maîtresses de PS.
-Les futurs MS et GS eux vont par 2 ou 3, pendant l'accueil de PS, faire des activités dans les autres classes.
-Les futurs CP iront le 25 juin visiter l'école élémentaire.

◊ un autre axe a été mis en action l’an dernier: la mise en place du carnet de suivi:
Ce carnet de suivi est un outil d'évaluation des progrès de chaque enfant.
Il est établi chaque année.
Il permet aux enseignants d’identifier les réussites et les besoins des élèves puis de leur proposer, durant le
temps scolaire, des parcours d’apprentissage adaptés
Le carnet de suivi des progrès doit être un véritable support d’échanges entre l’enseignant, les parents et
l’enfant. Si des difficultés passagères ou plus durables sont observées, les enseignants associent les parents à la
réflexion afin d’envisager les aides qui permettraient à l’enfant de progresser.
L’équipe recommande de ne pas hésiter à utiliser le mail, téléphone, mot ou tout autre support pour se
rapprocher des enseignantes pour des questions particulières. Celles-ci se rendront disponibles pour un entretien.
En fin de cycle le livret des compétences acquises est transmis aux familles puis aux enseignants du CP.
Le thème annuel «les boites»:
Les parents sont invités à voir les créations lors de l’exposition le vendredi 28 juin de 16h 45 à 18h 30 à
l’école
les activités autres :
- voyage lecture : mené avec la bibliothèque tout au long de l’année il s’est terminé par une présentation
créée par les enfants du livre préféré élu lors d’une séance. Les présentations ont eu lieu le 24 mai pour
les classes d’Isabelle et de Pascale et le 14 juin pour les classes de Sylvie et Catherine + présentation
devant les autres classes.
- Fête du court métrage : à la bibliothèque la diffusion de 5 courts métrages destinés aux enfants de
maternelle a eu lieu le 14 mars
- Le 28 mars : le grande lessive : expo éphémère de réalisations plastiques sur le thème des couleurs
- le 1er avril : journée banalisée lors de laquelle les enfants ont réalisé des boites de sardine, fait des jeux
collectifs sur le thème du poisson (puzzles, pêche magnétique ...), participé à des grands jeux toujours
sur ce thème (le filet des pêcheurs, pêche aux canards) et confectionné ou dégusté des plateaux en forme
de poisson avec des fruits frais.
- la semaine de la marche : du 13 au 17 mai : les enfants ont fait 2 sorties : une de proximité avec
découverte et observation des lieux du vallon des FAULX, une plus longue avec pique nique au pont
des vendangeurs , pour travailler l’endurance, l’effort et aussi la connaissance de l’environnement.
- exposition sur les dangers de la maison (proposée par la MAIF) et une visite de la caserne des pompiers
- fête de la musique au Vallon des FAULX vendredi 21 juin de 14h à 16h
- mini olympiades : 2 juillet matin ; merci à tous les parents pour leur participation sans laquelle les
olympiades ne pourraient pas avoir lieu
La classe de Catherine est allée à Lyon au musée d’art Contemporain le 9 mai
Les classes de Sylvie et Isabelle sont allées au Parc des oiseaux à Villars les Dombes pour une journée
découverte le lundi 27 mai
La classe de Pascale est allée au musée de Brou pour une animation sur les lignes et formes (2 1/2 journées)
Autres :
PMI : les MS ont eu la visite médicale en avril /mai par l’infirmière de PME .
Le médecin de PMI est venu une matinée voir les enfants qui avaient des besoins plus spécifiques.

>Effectifs actuels : 97 enfants
Classe de PS/MS : 25 élèves (9 MS + 16 PS )
Classe de PS/MS : 24 élèves (10 PS + 14 MS )
Classe de MS/GS : 24 élèves (7 MS + 17 GS)
Classe de MS/GS : 24 élèves (7 MS + 17 GS)
>Travaux et aménagements :
Le volet de la salle de jeux a été modifié (1/2 m mécanique 1/2 électrique)
Les verrous ont été posés aux portes des classes pour répondre aux consignes de sécurité de PPMS
INTRUSION ATTENTAT .
Il en manque encore 3 qui devraient arriver
Un écran large a été acheté pour la classe de P.MICHEL
En salle informatique une série de PC plus performants a été installée
La mairie a acheté des bancs pour l’extérieur et des vélos/draisiennes.
Catherine GROZEL demande l’achat de 6 chaises pour les grandes sections.

2) Prévisions année 2019/20
> Effectifs prévus
Pour la rentrée sont inscrits à l'heure actuelle (mais les chiffres bougent constamment) :
39 PS 29 MS et 36 GS, soit un total de 104 élèves.
A l’heure actuelle aucune répartition de classe n’est faite, l'équipe enseignante y réfléchira début juillet et
finalisera fin août en fonction d’éventuelles modifications.
>Rythmes scolaires :
Il a été fait un sondage auprès des familles, établi en accord avec la mairie, les enseignants des 2 écoles et les
parents délégués, pour une éventuelle modification des horaires en janvier 2019, face aux difficultés
rencontrées pour les petits de la maternelle et l’heure de sieste trop tardive.
Proposition horaire : 8h30/12h 13h45/16h15 ; ou proposition de garder les horaires actuels.
Résultats (des 2 écoles confondues) :
Pour la modification : 86 voix ; pour maintien de l’horaire actuel : 138 voix ; indifférents : 24 voix
➔ Les horaires ne seront pas modifiés pour la rentrée prochaine.
>personnel de l’école
ATSEM : Pauline DANJEAN est revenue de congé maternité début juin.
Martine BULIN part à la retraite et sera remplacée à son départ par une personne qui sera présente sur l’école
tous les matins.
Cela va demander une réorganisation des classes, et des activités…
>Loi Blanquer :
La scolarisation sera obligatoire à partir de la rentrée prochaine à partir de 3 ans.
Sont évoqués plusieurs problèmes d’ordre pratique, notamment la question des enfants qui ne seront pas
propres et de l’assiduité…

Projet d’école : il sera présenté au premier conseil d’école et dans les réunions de classe de la rentrée.

>Réunion de préparation à la rentrée
Mardi 25 juin à 18h : réunion pour les nouveaux parents : présentation de l’équipe, fonctionnement de l’école,
diverses questions pratiques suivies par la réunion de classe des PS pour donner toutes les informations
spécifiques à leur rentrée.

3) Questions/ remarques des parents :
- Cantine :
Les parents demandent qu’il y ait plus de traçabilité sur les menus affichés (avec indication par exemple de bio
ou producteurs locaux)
Il est évoqué également le fait de pouvoir faire les achats par la centrale AGRILOCAL 01 qui permet de faire
des achats groupés
Le vote de la loi pour une alimentation saine, durable et accessible à tous prévoit que la France propose
dans
toutes ses écoles, d’ici à novembre 2019, un repas végétarien par semaine.
Qu’en sera-t-il à Ceyzeriat ?
La mairie y réfléchit…
Les parents posent la question d’un projet autour de l’alimentation, en impliquant le cuisinier que l'on a la
chance d'avoir.
- Sorties :
Les parents remercient l’équipe enseignante pour les sorties qui ont été fort appréciées des enfants et des
parents.
- Bienveillance :
Les parents s’expriment sur le fait qu’il leur semble important que la bienveillance soit la préoccupation
première de toutes les personnes en lien avec les enfants.
La secrétaire de séance C.L CALMANT
La directrice de l’école P.MICHEL

