
CR CONSEIL D'ECOLE MATERNELLE 5 11 2013          
  
BILAN DE RENTREE 
  
 217 élèves soit 77grands, 72 moyens, 68 petits 
 
Rentrée correcte sauf remarque pour la Mairie : beaucoup d'inscrits fin août et c'est très tard 
pour l'école - les chiffres sont pris fin juin pour organiser la rentrée suivante.  
 
CANTINE 
 
Les Petits et les Moyens passent en premier à 11h45, on vient les chercher en classe - à table à 
12h. 
Les Grands sont  en atelier de 12 à 12h45 puis à table  
les ATSEM mangent avec les P - les animateurs avec les M + G (chaque vacataire est en 
binôme avec un animateur - quand c'est possible en fonction de l'absentéisme). 
 L'Ecole a obtenu un budget (youpi!) : de nombreux jeux achetés. Il n'y a plus d'ateliers vidéo 
(comme l'an dernier). Mais l'automne pas encore avancé : peu de pluie encore.  

Mme Lenglet est la responsable fonctionnelle lors de la pause méridienne 
  
Elle gère l'équipe PAI, et n'est pas responsable des animateurs (si pb, transmis au service 
restauration)  
L’ensemble se passe bien cette année 
Les Atsems gèrent bien le groupe des petits 
En cas d'absence de vacataire les animateurs doivent prendre en charge les groupes  des 
absents.  
Il y a quelques vacataires fixes et des volants 
Manque d’espace couvert en cas de pluie 
L'équipe d'animateurs est la même que l'an dernier 
  
45 min pour manger pour les grands, c'est très juste 
  
Activité pédagogique complémentaire (ex aide personnalisée) 
Soutien matin de 8h15 à 9h deux fois /semaine pour les grands 
Activité 12h à 12h45 activité bibliothèque pour tous les grands (groupe de 5) 
Activité de constructions pour les moyens de12h45 à 13h30   
  
Coopérative fonctionne bien 
Dons  + photo = 12547 € 



Dépense 14 000€ 
Achat de jeux + aide sortie 
Mairie donne environ 25 €/ enfant 
  
Incivilités aux abords de l'école 
  
Agents de ville jamais présents 
Incivilités des parents (insultes, menaces) 
Travaux sur trottoir de l'école 
Communication sur les problèmes que cela entraine. 
  
Travaux de Reconstruction 
  
Calendrier 
Centre de Loisirs : début avril 2014, livraison sept 2014 
Batîments Maternelle : début de 2014, livrés rentrée de 2015  
Déménagement juillet 2014 (avec élèves (première semaine)) dans les nouveaux batiments 
Les classes des grands changent de cote de couloir 
Comment la mairie va-t-elle communiquer ? 
  
Fêtes et sorties 
  
Parc de Sceau, jardin des plantes, Muséum, 
Parents non décisionnaires de l'accompagnement de la classe 
C’est l'enseignant qui prend la décision avec plusieurs critères 
Fête de fin d'année : diffèrent cette année à cause des travaux ;  
Chorale en juin 
  
Vote règlement intérieur 
  
Article 4 et article 20 modifié 
Voté à l 'unanimité 
  
Divers 
  
Mots avec 8 paquets 25 
Réunion Parents CDL 15 nov. à 18h30 
  
Rythmes scolaires 
  
Grève le 14 nov. contre les rythmes département 94  et Paris; mécontentement des écoles qui 
ont changé  
Demande de l'école auprès de la Mairie de ne pas mettre en place la réforme 
Demande des parents de réfléchir en cas d'imposition de la réforme 
L'école ne veut pas réfléchir pour se projeter dans un projet que l'école ne veut pas. 
Car l'espace dans l'école n'est pas suffisant (pas de locaux, pas possible  
d’utiliser les classes à midi) 
Si l'état impose il faut qu'il assume 
Il y a  eu des réunions avec Sonia mais les délais sont toujours trop courts 
L'école ne veut pas gérer tous les problèmes d'inscriptions du matin  



La Mairie doit nous informer avec un peu plus de délais. 
La marie devrait renforcer le rôle d'assistance sociale pour ne pas laisser ce rôle à la directrice. 
  
L'équipe pédagogique demande à Madame Le Maire de suspendre l'application et au ministre 
de l'abrogation de la loi sur la réforme des rythmes. 
La revendication a été entendue par le conseil de l'école qui essaie de trouver un terrain de 
médiation pour apporter une solution. 
  
20h19 réunion close 
KY/SB/EM 
  
 


