
Compte rendu du 3ème conseil d’école du 
29/06/2016 

Sont présents pour ce conseil d’école 13 personnes : 
Directrice par intérim : Mme ROSSARD Corinne (arrêt de la titulaire Mme MOULIN jusqu’au 
30/06/2016) 
-Adjoint au Maire responsable des écoles : Mr DERLET Stéphane. 
- Parents élus de l’Association des Parents d’Elèves des Meillottes(APEM) : Estelle JOUSSE.et 
Aurélie SEURE . 
- Parents élus de l’association FCPE : Hind LACHAUD et Nadia ERDOGAN. 
-Enseignantes de l’école: Mme PETIT Véronique (maitre formateur en PS), Mme BAZILE Laëtitia 
(maitre formateur en PS/GS), Melle VERHAEGHE Claire (enseignante complément de formateurs 
en PS et PS/GS) Melle FAGE Marion  (MS), Véronique HUMBERT (GS)Mélody NERY (GS). 
-ATSEM chez les MS : Mme Nadine LEPUIL 
(gardien du temps Véronique PETIT). 
 

Concernant le périscolaire 
- Retour recyclage par la FCPE  

2 cartons d’emballages ont été envoyés par les Meillottes. 
Bonne participation sur le temps du périscolaire. 

- Travaux à prévoir:  
Peinture classe de Laëtitia / préau/salle de réunion et ATSEM : à voir 
durant l’année 2017. 
Parterre jardinage devant les classes côté petite cour. 
Prévision de la réalisation éventuellement fin 2016 début 2017. 
- Revêtement petite cour.Pour l’instant aucun travaux n’est prévu sur 
l’ensemble du groupe scolaire sur le budget 2016. A voir pour le 
budget 2017.Fusion d’agglo donc la dotation de l’agglo sera moins 
importante en 2017. 
-  Rails pour vélos et toit :la question sera discutée vendredi en mairie 
-Algéco pour salle d’EPS.pas prévu en 2016. 

- Investissement video projecteur dans 2 classes : QUID? 
La question est à l’étude en mairie. 

2 .Concernantl’école: 
-Effectif rentrée/ répartition des élèves/ équipe pédagogique. 

106 élèves prévus à ce jour. 
32 en PS   /  46 en MS/28 en GS 
1 classe de GS = 28et 3 classes de PS /MS 26 /  26 /  25 
11PS et15MS=26   /11PS et 15 MS= 26  /10 PS et 16MS=26 
Intérêt de classe mixte avec des PS: l’effectif réduit l’après-midi 
pendant que les PS sont à la sieste permet un apprentissageplus 
facilement individualisé. 

 



 
Ce double niveau est riche pour les plus jeunes (imitation/envie de 
grandir) comme pour les plus grands (tutorat). 
L’équipe pédagogique n’est pas connue dans son intégralité: 
Les enseignantes à titre définitif : Véronique PETIT et Laëtitia BAZILE 
=2 classes PS /MS  
A titre provisoire:    - Véronique HUMBERT (en principe dans l’équipe, 
mais en attente de réponse de l’institution) prendra une GS                  
- Une enseignante pas encore nommée sur le poste de la 3ème 
classe de PS/MS. 
 
-Suivi des apprentissages en PS avec les nouveaux programmes:  
Le ministère insiste sur une évaluation positive en maternelle, il s’agit 
de rendre compte des réussites de l’enfant ; 
il a 3 ans( la durée du cycle) pour acquérir les compétences de fin 
d’école maternelle. 
« Tout regard évaluatif doit veiller à ne pas générer de «norme précoce» ; ainsi il 
convient de s’attacher autant aux procédures et processus que l’enfant met en 
œuvre dans ses apprentissages qu’à l’appréciation des résultats de son 
action. »cfEDUSCOL 
Il s’agit d’une évaluation partagée,Il faut privilégier ce que l’enfant 
sait faire  afin de développer l'estime de soi,  puissant facteur de 
réussite, donc toutes les compétences ne sont pas présentes. 
 
“A l'école maternelle, à compter de la rentrée 2016, deux nouveaux outils 
permettent d'assurer  le suivi des apprentissages et des progrès des élèves : le 
carnet de suivi des apprentissages, renseigné tout au long du cycle, et la 
synthèse des acquis de l'élève, établie à la fin de la dernière année du cycle 1… 
La synthèse des acquis scolaires de l'élève, volontairement brève, est renseignée 
à partir du suivi des apprentissages réalisé en situation ordinaire, tout au long du 
cycle,par l'équipe pédagogique, elle ne donne pas lieu à la passation préalable 
d'épreuves spécifiques d'évaluation. 
La tenuedu carnet de suivi des apprentissages est obligatoiremais le format du 
document est laissé à l’appréciation des enseignants. »cf EDUSCOL 
 
L’équipe pédagogique de notre école a choisi de mettre l’évaluation 
comme priorité dans le projet d’école élaboré pour 3 ans, vous avez 
donc dès cette année l’outil de suivi dans chaque niveau et la 
synthèse. 
Les cahiers de réussites en MS et GS auront été remis au moins 2  
fois, ceux de la PS seulement une fois en fin d’année. 
Les cahiers de réussites construits cette année vont être affinés et 
vont donc évoluer l’an prochain.Si l’enfant rencontre des difficultés du 
point de vue des apprentissages  et/ou comportement l’enseignant 
propose un rdv aux parents pour en discuter. 

 



 
 

- Fête de l’école: bilan sur l’organisation et bilan financier.  
Merci à tous pour la participation, les familles se sont inscrites vite 
aux stands (nous n’avons pas eu besoin de faire un nouvel appel) 
2h de kermesse c’est suffisant ; A reconduire l’an prochain. 
Cetteannée  Recette kermesse = 2753 
                      Dépenses             = 895,56 
Bénéfice              =1857,44 

(l’an dernier fête sans kermesse 1565) 

Dépense du dernier trimestre : 

 Intervenants  
Intervenant poney = 400 
Intervenant Sciences 
(gerbilles/poussins : couveuse/plumes et poils) = 860 
La ferme à l’école = 789,60 
Le conteur = 450 

TOTAL = 2499,60 
(lamairie prend en charge 2200, la coopérative de l’école prend la 
différence : 299,60) 

 Sorties 
Dépenses transport :  
- 467,50 euros pour la sortie à la ferme  
- 1984,50 euros pour la sortie à Breteuil du vendredi 1er juillet 

Dépense totale= 2452 .Le budget que nous alloue la mairie 
Pour l’année est de 2000euros .La coopérative prend donc à sa 
charge la différence soit  452 + 150 ( franchise sortie USEP) = 

602 euros pour la coopérative scolaire. 

- Sortie Breteuil : 
-12,50 l’entrée : prise en charge par les familles, 4 euros par 
enfants .La coopérative de l’école a payé le reste soit/ 
4,50 X104 enfants présents = 468 euros + 36,80  
(adultes de l’école 9,20 X 4/ gratuit pour les enseignants)  

= 504,80 euros pour la coopérative scolaire. 
Bilan complet de la coopérative au 1er trimestre avec les dépenses de 
fonctionnement  propre à l’école (papier pour exposition/ DVD / 
nourriture poussins/ boîtes rangements…). 

-Cross :  
Au niveau de la sécurité, pour certains parents et enseignants moins 
bien au niveau du stade, car le regroupement des enfants était 
difficile, toutefois les avis sont partagés !A discuter pour l’an 
prochain ! 
 



 

-Explication USEP/ quid des 2,80 euros. 

Lorsqu’une école inscrit des classes pour une sortie USEP, elle doit 
en amont payer à l’USEP une cotisation par enfant, vous recevez 
alors un récipissé qui prouve que les 2,80 euros ont été encaissés 
par l’association sportive. 
L’école se charge de réserver un car à ses frais. 
Malheureusement cette année avec la météo désastreuse, nous 
avons du, dans un 1er temps reporter la sortie escalade, puis pour 
finir décider de l’annuler. 
L’USEP lors de la 2ème date proposait non plus de l’escalade car les 
rochers étaient glissants, mais d’organiser une promenade en forêt 
sous la pluie. 
La directrice a attendu jusqu’à la dernière limite la possibilité de faire 
de l’escalade si le soleil perçait pour permettre en toute sécurité la 
réalisation de cette sortie … 
Elle n’a  pas  jugé pertinent de faire une randonnée sous la 
pluie…sachant qu’en plus l’école devait régler plus de 500 euros de 
prestation transport ( il faut savoir que la coopérative scolaire devra 
quand même régler une franchise de 150euros) donc ce n’est pas 
l’USEP qui a annulé mais l’école d’où l’impossibilité de récupérer les 
2,80 euros par enfant, car l’argent n’est pas dans les caisses de la 
coopérative scolaire mais dans celles de l’USEP. 
 
La directrice est peu favorable à une inscription l’an prochain à cette 
sortie: gestion difficile/chronophage: perte de temps /risque à 
nouveau de perte d’argent pour les parents et pour l’école…à discuter 
en équipe ! 
 

- A partir de l’an prochain, les dates des conseils d’écoleseront 
annoncées dans le cahier de liaison afin de pouvoir vous rapprocher 
des parents élus pour poser vos questions. 
Les conseils d’école commenceront à 18H. 

- Nous vous communiquerons dès la 1ère semaine la datede la 
réunion enseignants parents par classe. 
 

TRES BONNES VACANCES A TOUTES ET TOUS 

 



 


