ECOLE MATERNELLE ARC EN CIEL
472 Avenue Jules Ferry
88290 SAULXURES S/MOSELOTTE
Tél. : 0329245851

CONSEIL D’ECOLE DU Jeudi 6 NOVEMBRE 2014
PERSONNES PRESENTES : Mme STAPPIGLIA Maire
Mme CLAUDE Béatrice adjointe aux affaires scolaires
M PIERRON Conseiller délégué
Mme GURY parent élu
Mmes POIROT, RUYER, CLAUDEL, FRATTINI, Enseignantes
Mme CLAUDE Directrice

PERSONNES EXCUSEES : Mme BOUCHE IEN
Mmes VAXELAIRE , MICARD Parents d’élève

La séance est ouverte à 17 H 30.

1. INSTALLATION DU CONSEIL D’ECOLE :
Les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école ont eu lieu le vendredi 10 octobre
2014.
Une seule liste avait été établie (liste association locale non affiliée)
- 167 inscrits
106 votants
- 102 suffrages exprimés
4 nuls ou blancs
Ont été élus : Titulaires :

Suppléants :

VAXELAIRE Sophie
GURY Virginie
MICARD Mathilde
HATTON Delphine
Félicitations et bienvenue aux nouveaux parents délégués.
Convocations & compte rendus
Ensemble des personnes présentes acceptent de recevoir les convocations et les comptes-rendus des conseils
par courriel.
2. PERSONNEL DE L’ECOLE
3.1 L’équipe enseignante :
L’équipe enseignante se compose pour l’année 2014/2015 des personnes suivantes :

TPS /PS : Melle CLAUDEL Anne aidée de Mme VAXELAIRE Renée
PS/ MS : Mmes Ruyer Isabelle (lundi , mardi, mercredi & jeudi ) et FRATTI NI Françoise
(vendredi) aidées de Mme AUBRY Yvette
MS /GS : Mme POIROT Christine aidée de Mme THOMAS Christelle
GS : Mme FRATTINI Françoise (jeudi & 1 mercredi /4) Mme CLAUDE Marie Helen aidées de
Mme FRANCOIS Danielle.
3.2 Le R.A.S.E.D :
Mme MOSZYK présente le réseau d’aides spécialisées aux enfants en difficulté.
Le RASED vient en aide aux enfants en difficulté (apprentissages , comportement, relation aux
autres…)
Aucune action n’est menée sans l’accord des parents de l’enfant concerné.
Les personnels du RASED ont un secteur d’intervention très étendu, qui va de VENTRON à LA FORGE en
passant par LE SYNDICAT.

Voir plaquette jointe en annexe.

3.. EFFECTIFS :

A CE JOUR :
- 4 classes pour un effectif de 97 élèves.
-

Total 97 élèves
+1 élève au 17/11

TPS/PS
PS / MS
MS /GS
GS

24 enfants
23 enfants
25 enfants
25 enfants

17 PS / 7 TPS
8 MS / 15 PS
8 GS / 17 MS

98 élèves

4.BILAN DE LA COOPERATIVE :
Bilan de l’année écoulée 2013/2014
Voir annexe.
Bilan de cette première partie d’année scolaire 2014/2015
Voir annexe.
La coopérative de l’école est affiliée à l’OCCE (office central de coopération à l’école).
Tous les comptes sont tenus à jour et vérifiés en fin d’année.
Cette coopérative est « alimentée » grâce aux bénéfices des différentes actions menées.
Elle sert à financer achats pédagogiques, une partie des spectacles, des abonnements …

Les fonctionnaires n’ayant pas la qualité de comptable public ne peuvent pas être titulaires d’un compte
courant.
Si un compte est ouvert, il doit l’être au nom d’une association de loi 1901.
- une coopérative est créée par une association loi 1901

-

une coopérative scolaire OCCE est créée.

Adhésion = cotisation
Décision de l’OCCE au niveau départemental
Désignation d’un comité de vérification par école de la bonne tenue du cahier de comptabilité :

PEP : voir documentation jointe en annexe.
La PEP (Pupille d’Enseignement Publique) L’école cotise à cette association pour soutenir des enfants
malades et en difficultés d’apprentissage qui sont seulement arrivés en France. C’est le petit geste solidaire
de l’école.
5. REGLEMENT INTERIEUR :
Les modifications apportées au précèdent règlement sont :
* 2.3 Horaires & aménagement du temps scolaire
Ajout du mercredi
APC mercredis 11h30à 12h00 et vendredis 15h30 à 16h00
* 3.1 Ecole maternelle
Les enfants de GS peuvent aller aux toilettes non accompagnés
* 4.4 Dispositions particulières
Médicaments
Le règlement est validé à l’unanimité

6. PROJET D’ECOLE 2010/2013 :
« Apprendre à bien bouger dès la maternelle » Prolongé d’une 2ème année 2014.2015
Fait suite à « apprendre à bien manger dès la maternelle ».
Les compétences entrant dans le projet d’école sont répertoriées dans le livret d’évaluation des enfants.
(à partir de 3 ans).
1nouvelle fiche action complète ce projet : fiche en rapport APC
les objectifs visés seront renforcés par la mise en place de séances spécifiques
« jeux de société et jeux à règles ».
Quelques objectifs visés dans les différents domaines
- Lecture des nombres et des constellations
- Repérage spatial
- Lecture des noms des jeux
- Repérage des similitudes entre les jeux
- Ouverture culturelle : vocabulaire spécifique
- Gain d’autonomie : mener à bien une partie
- Socialisation / confiance en soi : jouer chacun son tour, respecter les règles,
accepter de perdre

7. ANIMATIONS & PROJETS PREVUS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2014/2015:
Calendrier des animations prévues :
-

19/09 Spectacle des trois chardons : Antoine et les étoiles
Vente de bulbes (octobre)
21/11 Cinéma à La Bresse : le parfum de la carotte
Vente de calendriers personnalisés (photo pour chaque classe) (décembre)
5/12 Téléthon
8 /12 Visite de Saint-Nicolas
18/12 Fête de Noël + Père Noël
20/03 Spectacle de carnaval
Vente de chocolats de Pâques
15/05 Marché aux fleurs,
12/06 Expo vente / Porte ouverte de l’école
28/06 Kermesse et repas champêtre

Partenariat avec la crèche & le RAM à partir de Janvier
Partenariat avec la maison de retraite

8. NAP
Bon déroulement, bonne organisation
Encadrants, coordinateur, organisateurs sont à l’écoute de chacun (enfants, parents, enseignants) pour
mettre en place un accueil et des activités de qualité.
Demande des parents :
Une présentation du personnel encadrant type trombinoscope.
A voir :
Prolonger le temps de sieste des enfants allant aux NAP
Temps de préparation pour personnel encadrant : atsems

9. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :
Remerciements aux services techniques et la municipalité pour leur aide et leurs compétences
Achat du butai et de 9 kamishibai et albums (bénéfices tombola)
Achat de 4 tablettes supplémentaires
Courrier mairie pour pb support Windows XP
(sera vu avec l’ensemble du parc communal).
La séance est levée à 18 h 40

La secrétaire
Virginie GURY

La Directrice,
Marie Helen CLAUDE

