COMPTE RENDU
DU CONSEIL D'ECOLE DU 25 juin 2019
ECOLE MATERNELLE VIGNOC
Ordre du jour :
Organisation de la rentrée 2019/2020
Bilan des projets d’école
Divers
Présents :
Enseignants : S. Leseck, F. Denoual, B. Tanguy
Délégués des Parents d’élèves : A. Danger, V. Nicolas, A. Prechoux
Chargée des affaires scolaires : S. Duclos
Excusés :
M. L’inspecteur : M. GUICHOUX
Directrice : F. Lemaître
Délégués des Parents d’élèves : S. Garrigue Bayle, A. Lesné, C. Castille, L. Pecot, S. Ftulisiak
Chargée des affaires scolaires : E. Garnier.

Organisation de la rentrée 2019/2020
Les prévisions pour l’année 2019-2020 :
108 élèves inscrits :
10 TPS (jusqu’à avril 2017)

/

32PS

/

35 MS

/

32 GS

Répartition :
26 élèves chez Brigitte (16 PS et 10 TPS)
26 élèves chez Françoise (15 PS et 11 MS)
28 élèves chez Sylvie (12MS et 16 GS)
28 élèves chez Frédérique (12 MS et 16 GS)
Les parents ont entendu que le ministre souhaite des classes à 24 élèves
Pas d’ouverture de classe dans l’immédiat sur la commune de Vignoc .
Il va falloir adapter la pédagogie dans les classes pour accompagner un plus grand nombre d’élèves
(passage de 24 à 28 élèves par classe)

Bilan des projets d’école


Implication dans l’école, enseignement morale et civique :



Atelier philosophique pour les MS et GS avec, pour thème(l'amitié ,la peur;la différence ,être
écolier …..) et les fables de La Fontaine pour la dernière période afin que les élèves découvrent le
nom de leur école .



Le temps du « bonjour » : un temps d’expression, parler de soi et prendre la parole devant les
autres pour parler de son quotidien afin de prendre conscience de soi et renforcer son estime de soi.



Ateliers coopératifs en maternelle avec défi math, jeux de société, décloisonnement.



Ateliers coopératifs entre les 2 écoles :
Fête des amis entre GS, MS et CP fabrication de biscuits et bricolage sur le thème du cœur
Élaboration des décorations de noël
½ journée de décloisonnement des 2 écoles.



Approches culturelles :



Rencontre des œuvres avec visite au FRAC pour toutes les classes (exploitations
pédagogiques avec travaux collectifs et exposition des œuvres en fin d’année).travail des techniques
observées au musée .(Hantai ,Viallat ….)



Analyse de l'oeuvre de pierre Alechinsky et travail sur l'impression la gravure et les
monotypes en coopération avec la classe de Mme BRUNEL (CE1/CE2) avec une exposition des
travaux à la maternelle ;



Chorale de noël



Journée de la fête de la musique:différents ateliers ont été organisés le vendredi 21 juin :
chant, danse, chant mimé, fabrication d’instruments, d'une structure sonore, ateliers de découverte
de l’opéra avec écoute et vidéos. Des parents musiciens ont présenté leurs instruments ( batterie,
guitare basse et accordéon) et ont clos la journée par un petit concert .



Apprendre l’usage du numérique
Utilisation du logiciel FLOC (apprentissage : utilisation du clavier et de la souris)

DIVERS
Les enseignantes tenaient à remercier les parents dans leurs implications et participations
aux différentes actions menées cette année au sein de l’établissement (la semaine des
mathématiques, présence aux différentes sorties…)
-

Dispositif petit déjeuner:en relisant le texte il apparaît que ce dispositif concerne des écoles
de REP et ZEP. Notre école ne rentre pas dans les critères du dispositif .
-

Malgré tout il nous semble intéressant de mener des actions pédagogiques ponctuelles autour de
l'alimentation .
Suite au succès de la journée de la fête de la musique, pourquoi ne pas l’organiser l’année
prochaine en une journée coopérative des 2 écoles.
-

Les questions relatives aux matériels et locaux laissés à la disposition des organismes
extérieurs : il a été indiqué par Mme S. Leseck que suite à la réunion avec le directeur du centre de
loisirs, il y a du mieux dans leurs utilisations. (enfants déchaussés et règles respectées dans la
bibliothèque)
Par contre, lors de la garderie du soir et lors de la location de la salle polyvalente, les aires de
jeux sont utilisées de manières inappropriées par des élèves d’élémentaire ou par des jeunes
adolescents. Il faut s’organiser pour cet été et l’année prochaine car il y aura un nouveau pont
suspendu pour les enfants.
-

Question posée par plusieurs parents : pourquoi l’inauguration des noms des écoles a lieu un
dimanche matin à 11h ? Pourquoi pas pendant la fête des écoles ? Le nombre de personnes présents
sera forcément minime en ce dernier week-end de juin (messe dominicale, manifestations culturelles
et sportives de fin d’année, réunions familiales)
-

-

La porte-ouverte aura lieu le mardi 2 juillet à partir de 18h.pour les nouveaux inscrits à l'école
Le conseil d’école a commencé à 18h20 et s’est terminé à 19h23.

La secrétaire :

Les enseignantes :

Mme Danger

Mmes Leseck, Tanguy, Denoual

