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Bilan de l’année :
L’année en maternelle s’est très bien passée. Il y a eu peu d’enfants malades et les
classes ont pu fonctionner presque normalement (une seule fermeture d’une semaine).
Les enfants ont pu donc apprendre dans de bonnes conditions et participer à la quasi
totalité des projets initialement prévus.
Un projet danse a eu lieu pour toutes les classes de l’école avec la chorégraphe Valentine
Mathiez. Les enfants ont pu s’exprimer à travers la danse lors de 8 séances qui les ont
menés à progresser dans l’investissement de l’espace et dans l’inventivité des
mouvements qu’ils peuvent faire.
Le reste des projets et sorties ont été condensés sur cette fin d’année scolaire en relation
avec ce qui nous était possible de faire en fonction de l’évolution du protocole sanitaire.
Sur cette fin d’année, les GS sont en train d’achever le cycle poney initialement prévu à
l’automne.
Ils bénéficient également du cycle piscine à la piscine du campus (8 séances)
Toutes les classes de l’école ont ou vont pouvoir assister à une séance de cinéma (dans le
cadre d’école et cinéma). Initialement, il était prévu 2 ou 3 séances en fonction des
niveaux de classe.
Toutes les classes participent au projet jardinage avec semis en classe, désherbage puis
repiquage dans les bacs de l’école puis une dégustation des légumes qui seront prêts à
être consommés d’ici la fin de l’année scolaire (radis, salade, petits pois, épinards)
Les classes de PS et PS /MS ont réalisé un élevage de papillons.
Chaque classe va pouvoir participer a une sortie de fin d’année.
Avec le protocole sanitaire les enseignants se sont souvent retrouvés seul en récréation et
pour la pause de midi sans tellement pouvoir échanger de façon régulière avec les
collègues. Ceci a été difficile pour nous tous.
2) Effectifs de l’an prochain et projet d'organisation de l'école
Cette fin d’année est marquée par le départ de deux enseignantes. Martine Roussel qui
nous quitte après avoir obtenu un poste plus près de chez elle et Marie-Pascale Jeandot
qui part en retraite bien méritée. Toute l’équipe tient à remercier infiniment Marie-Pascale
pour tout son investissement pendant toutes ces années auprès des enfants et pour la
sérénité et l’enthousiasme qu’elle a apportée chaque jour à l’ensemble de l’équipe.
Par conséquent deux nouvelles enseignantes ont été nommées. Il s’agit de Mme
GUILLON Françoise et de Mme DOUBLIER Laure.
Il y a actuellement 124 enfants inscrits qui seront répartis de la façon suivante :
une classe de 26 PS (enseignante Mme CHEVALIER Bernadette)

une classe de 25 PS/MS (enseignante Mme TOURNE Corinne)
une classe de 25 PS/MS (enseignante Mme MAZET Julie)
une classe de 24 MS/GS (enseignante nouvellement nommée)
une classe de 24 GS (enseignante nouvellement nommée)

3) Projets pour la rentrée prochaine
Les nouvelles collègues venant d’être nommées, les projets n’ont pas encore été arrêtés pour la
rentrée prochaine.
Il est cependant à noter que le bassin du campus sur lequel nous réalisons habituellement notre
cycle piscine sera en travaux sur la 5ème période. Le chef du bassin a déjà expliqué qu’il
n’arriverai pas à condenser sur les autres périodes tous les créneaux qui ne pourront pas avoir lieu
en période 5. Notre école est donc concernée car nous nous rendons habituellement à la piscine
sur les mois de mai et juin.

4) questions diverses
Question posée sur le mail « délégué maternelle » bien que la maman parle d’un
enfant de CP (?). Pour autant, nous vous la transférons. Le cas peut peut-être se
présenter en GS.
Mon fils est en cp, et à cause de la situation sanitaire nous avons tous laissé les enfants amener des
jouets personnels.

Depuis quelques temps, il semblerait que ces jeux (ninjago, billes) créent des tensions entre les
enfants. (Vols, chantages)
Mon fils en a lui même subit, mais il me rapporte qu’il n’est pas le seul.
Nous avions accepté, après quelques réticences, qu’il amène lui aussi des jouets car il se sentait
un peu exclus de certains jeux.
Il nous semble désormais, après ces constats, que les jeux personnels peuvent engendrer des
tensions et des exclusions .
Pensez vous qu’il faudrait à nouveau réfléchir à faire appliquer le règlement sur ce sujet ?
Je pense personnellement qu’autoriser les petites billes ne seraient pas un souci (en excluant
les grosses billes et les billes formes).
Mais que d’interdit tout autre jouet serait plus sain et plus équitable.
Je vous remercie,

réponse : le message passé est le même dans toutes les classes de maternelle. Nous ne
souhaitons pas que les enfants apportent des jouets de la maison car c’est effectivement source
de conflit.

Goûter (question pour le périscolaire donc)
Nous sommes les parents de Pacôme (PS) et Clémentine (GS).
Nous aimerions remonter que les goûters fournis par la garderie semblent insuffisants en
quantité (1/2 tranche de brioche...).
Peut-on mettre un complément dans le sac mais il faut alors que le personnel gère a la fois
goûter collectif et individuel?
Réponse : les goûters de la garderie ont été étudiés par une diététicienne. Sur ce temps là, les
enfants sont en collectivité et partagent chacun le même goûter. La mairie ne souhaite donc pas
que des goûters personnels soient apportés.
Remerciements :
Bonjour Mmes Mrs
Je tenais à remercier le personnel enseignant et accompagnant pour leurs professionnalismes
lors de cette année si particulière et de proposer en fin d’année les différentes sorties
Réponse :
Nous vous remercions à notre tour pour ce retour positif. Après une année éprouvante pour toute
l’équipe cela fait beaucoup de bien à entendre.

La directrice,
Julie Mazet

