Compte-rendu du troisième conseil d'école de la maternelle de Vignoc
année scolaire 2015/2016
le 31 mai 2016
Présents: Frédérique LEMAITRE directrice de l'école maternelle,
Brigitte TANGUY enseignante,
Françoise DENOUAL enseignante,
Lisa MOUASAN enseignante,
Isabelle JUHEL, ATSEM
Mme POHER déléguée des parents d'élèves,
M. MONFORT délégué des parents d'élèves,
M. MICHEL délégué des parents d'élèves,
Mme LAURENT déléguée des parents d'élèves,
Mme MENDES, déléguée des parents d'élèves,
Mme GARNIER adjointe aux affaires scolaires,
Mme DUCHESNE conseillère municipale.
Excusés: Mme POTTIER déléguée des parents d'élèves,
Mme CARRE Inspecteur de l'Education Nationale,

Rythmes éducatifs
Au dernier conseil d'école, les parents d'élèves ont abordé la question d'un éventuel changement
d'horaires scolaires. En effet, l'horaire tardif du repas du midi pose problème en maternelle. la mairie a de
son côté fait un sondage auprès des familles.
La mairie n'est pas opposée à un changement d'horaires si c'est le souhait d'une majorité de
parents. Toutefois, elle ne souhaite pas s'impliquer dans la réflexion et est en attente des propositions des
parents d'élèves. Les représentants des parents d'élèves vont poursuivre la réflexion et interroger les
autres parents.
Quelques éléments du sondage de la mairie:
En maternelle:
- 94,7% des parents sont satisfaits des TAP
- 52% souhaitent une modification des horaires scolaires.
- 40% veulent conserver les horaires actuels.
- 8% ne se prononcent pas.
- 22,8% souhaitent un décalage dans les horaires entre la maternelle et l'élémentaire.
- 54,4% ne souhaitent pas ce décalage.
En élémentaire:
- 100% des parents sont satisfaits des TAP et ne veulent pas de changements.
- 88,2% veulent conserver les horaires actuels.
Bilan des projets de fin d'année
- Projet arts plastiques avec la classe de Christine (CP/CE1); exposition vendredi 3 juin sur le thème
de l'Afrique.
- Danse contemporaine toute l'année; projet qui sera reconduit tous les deux ans. Un spectacle aura
lieu le 27 juin à 18h00.
- Randonnée réalisée l'an dernier sera proposée à nouveau le 1er juillet, avec un pique-nique.
Pourquoi ne pas en profiter pour visiter les jardins partagés?
- Classe poney pour tous les grandes sections et les 8 moyennes sections de la classe de Lisa.
Projet d'école
Bilan du dernier projet d'école:
Points forts:
La posture d'élève et le respect des règles.
Points faibles:
Le travail de groupe, la coopération; manque d'autonomie et de concentration; niveau médiocre en
en production d'écrits, manque d'imagination (surtout en élémentaire).

Un nouveau projet d'école est en cours d'écriture, il sera valable jusqu'en 2020.
2 axes de progrès:
- Améliorer la compréhension en lecture (inventer des histoires, jeux de devinettes, journal de
l'école...)
- Améliorer le vivre ensemble par la coopération (ex: une journée par période de coopération entre
les petits et les grands, discussions philosophiques, ateliers de l'OCCE).
Il y aura également 3 volets:
- Parcours artistique et culturel
- Parcours citoyen
- volet numérique
Effectifs pour l'an prochain
Si on accepte toutes les demandes de toutes petites sections:
- Classe de Brigitte: 9 TPS et 15 PS
- Classe de Françoise: 10 TPS et 16 PS
- Classe de Sylvie: 10 MS et 16 GS
- Classe de Frédérique: 10 MS et 16 GS
PPMS
Depuis les récents attentats, un volet intrusion attentat est intégré au PPMS. Il n'y aura pas
d'exercice de fait cette année, les enseignantes ne souhaitent pas effrayer les enfants. Un exercice
confinement sera en revanche réalisé.
Aménagements et travaux
L'équipe enseignante remercie la mairie pour le pommier et le cabanon dans la cour, ainsi que pour
l'ordinateur de bureau.
L'ordinateur dans la bibliothèque serait un outil précieux.
Le projet de don d'ordinateurs à l'école ne peut aboutir, car ils sont trop anciens et la dernière
version de Windows ne peut pas être installée (l'ancienne version n'est plus commercialisée).
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