Conseil d'école maternelle des Petites Maisons, jeudi 16 juin 2022
Compte rendu
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Ordre du jour:
1) Bilan de l’année
2) Effectifs de l’an prochain et projet d'organisation de l'école
3) Projets pour la rentrée prochaine
4) Questions diverses
5) Remarques
•

Qu

Bilan de l’année :
L’année en maternelle s’est très bien passée malgré une période hivernale un peu plus
difficile (avec plus d’enfants malades).
Les enfants ont pu apprendre dans de bonnes conditions et participer à la totalité des
projets initialement prévus.
Un projet autour de la construction avec la journée des petits architectes où une
construction géante en kaplas a été réalisée par tous les élèves de l’école avec l’aide de
professionnels du centre de Kaplas de Lyon.
Un projet cirque a eu lieu pour toutes les classes de l’école avec le directeur de l’école du
cirque du Versoud. Les enfants ont beaucoup apprécié et ont pu réinvestir pendant la
période du projet car le matériel était laissé sur l’école.
Les cinq classes de l’école ont pu visionner toutes les projections prévues dans le projet
« école et cinéma »
Les séances de piscine prévues cet hiver et annulées en raison du protocole sanitaire ont
pu être reportées sur cette dernière période. Les GS se rendent donc à la piscine
municipale pour réaliser 6 séances. La météo étant de la partie, ils peuvent pleinement en
profiter.
Les GS se rendent actuellement au poney club des Rapeaux pour un projet de 6 séances
autour du poney.
Toutes les classes participent au projet jardinage avec semis en classe, désherbage puis
repiquage dans les bacs de l’école. Des dégustations seront prêtes à être consommées
d’ici la fin de l’année scolaire (radis, salade, petits pois, épinards, menthe)
Chaque classe va pouvoir participer à une sortie de fin d’année. Les PS se sont déjà
rendus à la ferme, une classe de PS/MS est allée sur le plateau de l’Arselle pour profiter
d’une « journée nature et peinture ». Les trois autres classes feront leur sortie dans les
prochains jours.
Pour clôturer notre projet cirque, toute l’école se rendra dans le parc de Seyssinet le
vendredi 1er juillet pour assister à un spectacle de jonglerie.
2) Effectifs de l’an prochain et projet d'organisation de l'école
Cette fin d’année est marquée par le départ d’une enseignante et de deux ATSEMS.
Bernadette Chevalier qui nous quitte après de longues années travaillées à l’école
maternelle des Petites Maisons. Elle part en retraite bien méritée. Adeline Lanier et
Laetitia Desarnaud, leur contrat s’achevant, quitte également l’école.
Par conséquent une nouvelle enseignante a été nommée. Il s’agit de Mme Boujard
Laurence qui complétera l’équipe actuelle. En ce qui concerne l’équipe d’ATSEM, nous en
saurons plus d’ici quelques temps.

Il y a actuellement 118 enfants inscrits qui seront répartis de la façon suivante :
une classe de 24 PS (enseignante Mme GUYON Françoise)
une classe de 24 PS/MS (enseignante Mme TOURNE Corinne)
une classe de 23 PS/MS (enseignante Mme MAZET Julie)
une classe de 23 MS/GS (enseignante Mme BOUJARD Laurence)
une classe de 24 GS (enseignante Mme DOUBLIER Laure)

3) Projets pour la rentrée prochaine
Certains projets comme le poney et la piscine pour les GS devraient être reconduits pour l’année
prochaine. Le projet cirque sera probablement lui aussi reconduit car il a été très apprécié.
Les autres projets seront élaborés au cours de l’année.

4) questions diverses
Pas de questions particulières

5) remarques
Des travaux d’entretien courants de l’école ont été demandé depuis plusieurs années et ne sont
toujours pas faits, nous le regrettons.
Il s’agit de la pause de rideaux occultants dans la salle de garderie servant de dortoir l’après-midi
et de l’évacuation du bac à sable cassé dans la cour de l’école qui est dangereux pour les enfants.
D’autre part, la mesure concernant le non remplacement d’une ATSEM absente (sur le 1èr jour
d’absence) va forcément entraîner des difficultés et une prise en charge des enfants de moins
bonne qualité sur ces jours-là.

La directrice,
Julie Mazet

