Compte rendu du 2èmeconseil d’école du 01/02/2018
Sont présents pour ce conseil d’école:
- Représentant de la commune : Mr DERLET Stéphane : adjoint au Maire responsable des écoles.
- Mme ROSSARD Corinne: directrice.
- Responsables du périscolaires : Mr Vincent VANCAYSEELE
- 3 parents élus de l’Association des Parents d’Elèves des MeillottesAPEM : Me MALLA OSMAN/ Me ARICI/ Mr TOURNOIS
- 2 parents élus de l’association FCPE : Me FRAZAK / Me PITOT
- 5 enseignants de l’école: Me BAZILE Laëtitia (maitre formateur) (PS/MS) / Me NUON Chan-Vesna (PS/MS).
Me HUMBERT Véronique et Me DRAME Assa(GS), Me GASQUETSophieet Mr VERHAVERBEKEMathieu (GS),
Me PETIT Véronique(maitre formateur) et Me GRACIA en PS/MS
Me DELEBARRE Maud travaille à temps partiel sur l’école et n’a doncpas l’obligation d’assister à ce conseil.
- Mme TETART Carole (ATSEM en PS/MS)

1. Concernant le périscolaire et la mairie.
- Périscolaire :
Question de l’heure du goûter : Accueil de 16H à 16H30 : les enfants sont en récréation
(N’ayant pas de récréation dans l’après-midi, ce temps de récréation est nécessaire pour que les
enfants puissent s’aérer). Le goûter commence vers 16H30 – 16H45 et dure 30 minutes environ.
Les enfants prennent un vrai goûter. Les enfants mangent des fruits, des gâteaux ou autres.
Ensuite, il est nécessaire de prendre le temps que les enfants récupèrent leurs affaires.
Il s’agit de la même heure de goûter que l’ancienrythmescolaire.
- Point sur les travaux cantine : solution pour diminuer le bruit.

Durant les vacances de Noël, les plaques des plafonds ont été changées ce qui a pu amener une
baisse du niveau sonore. Des travaux plus importants (séparation de la plonge et revêtement du
sol) sont prévus pour cet été.

- Peinture du dortoir et classe de Mme BAZILE/ Vidéo projecteur dans une 2ème
classe. Compte tenu des inondations, les services techniques n’ont pas eu le temps de revenir
pour faire le point sur les travaux.
- Bilan parking avec la zone bleue.
Le bilan est positif. La circulation est plus fluide le matin.
La Mairie envisage donc d’effectuer des marquages au sol pour délimiter des couloirs piétons
(sécurité).

- Bagarres dans la cour : situation récurrente/ Projet le banc de l’amitié
L’équipe constate que les enfants se montrent de plus en plus « bagarreurs» même en classe.
Dans la cour, la surveillance est réalisée par deux adultes.
Actuellement avec les grands : reprise du problème rencontré par un jeu de rôle :saynètes dans la
cour mais également dans la classe.
Dans la classe, chacun des enfants raconte sa version sans que l’autre intervienne. Ensuite, les
enfants sont incités à chercher à comprendre ce que l’autre a ressenti. Les autres enfants de la
classe sont ensuite invités à intervenir.

Comment enrayer ce constat : L’équipe pédagogique réfléchit à plusieurs pistes telles que :





Instaurer des ateliers philosophiques
Sensibiliser de manière individuelle les parents
Partir de l'album «Fâchés, pas fâchés» de Docteur Catherine DOLTO, Colline Fauve
Le banc de l’amitié

Projet «le Banc de l'amitié» projet proposé par l’AGEEM (association générale des enseignants
d’école maternelle)
«Lorsqu'un enfant est triste ou se sent seul, qu'il ne trouve pas d'amis pour jouer avec lui, il va
s'asseoir sur le Banc de l'amitié.La mairievaouvrir le dossier.
L’équipe s’interroge sur le manque de jeux dans la courqui pourrait expliquer cette augmentation
de « violence ». La mairie souligne néanmoins qu’aux Donjons, ce problème n’est pas évoqué
alors qu’il n’y a pas plus de jeux.
Réflexion : jeux de cour ou encore décaler la récréation pour que les maternelles puissent utiliser
le city stade. Délimiterunespace pour le foot: Un traçage au sol va être effectué.

2. Concernant l’école:
- Départ de Julien Davy en GSet remplacement par Me Sophie Gasquet.
Mr Julien DAVY a choisi de changer de poste pour des raisons personnelles, immédiatement
Sophie Gasquet a été nommée. La continuité des apprentissages a été assurée. L’organisation
reste inchangée: Mr VERHAVERBEKE Mathieu travaille dans la classe le lundi/mardi et un
mercredi sur 2 et Sophie GASQUET le jeudi, vendredi et un mercredi sur 2.
-Départ en stage de Mr VERHAVERBEKE Mathieu
Les Professeurs des Ecoles Stagiaires doivent effectuer un stage massé dans le cadre de leur
formation. Celui-ci se déroulera pendant 3 semaines du 5 au 23 mars 2018.
Mr Mathieu VERHAVERKE sera donc absent pendant ces 3 semaines. Dans cette organisation
académique un autre professeur des Ecoles Stagiaires, Morgane FEVRIER aura la responsabilité
de la classe et ce tous les jours. De ce fait Mme Sophie Gasquet, l’autre enseignante de la classe
sera à disposition de l’école pendant ces 3 semaines.

- Pour une entrée sécurisée au CP:
Les enfants de GS passent en ce moment, des “épreuves” pour sécuriser leur entrée au CP.
Ce protocole départemental permet de faire un bilan intermédiaire des acquis scolaires et
d’identifier pour chaque élève leur besoin.Les résultats vont permettre aux enseignants de mettre
en œuvre des régulations pour améliorer les compétences des enfants. Ces résultats sont à
transmettre à notre hiérarchie.

Organisation de la passation:
- Certaines épreuves se sont déroulées pendant le temps scolaire par l’enseignant de la
classe.
- Certaines épreuves, pendant la sieste des petits, répartition des élèves de MS en 2
classes, libérant une enseignante.
- Pendant la pause méridienne, sur le temps des APC
- Pendant la chorale des 3 classes de PS/MS en récupérant une enseignante.
- Tous les enseignants de l’école ont été mobilisés y compris la directrice.
Les résultats ne seront pas transmis aux parents. Une réunion sera organisée par les maitresses
et maîtres pour faire un retour collectif (date qui vous sera précisée par les enseignants).
Néanmoins, encas de difficultés pour un enfant, des rencontres
individuellespourrontêtreorganisés. Comptetenu du travail effectué par les enfants pour ces
« épreuves », les carnets de progrèsne seront pas remis aux vacances de février.
- Défi graphisme :C’est une action départementaleLa chasse aux graphismes
Amener les enfants sur une démarche nouvelle:
 Recherches dans l’environnement proche intérieur ou extérieur avec un appareil photo,pour
constituer un répertoire de formes graphiques
(plaque d’égout, grilles de clôtures,carrelages, écorces, chaussures, chaises…..)
 Choix collégial d’un ou de plusieurs éléments collectés
 Essais de reproduction.
 Mettre en lien les productions des enfants avec les
ressources culturelles
 Les enfants réinterviennent pour enrichir leur production.

- Cross : avec l’école des donjons le mardi 12/06.
- Parcours artistique et culturelle : finalité retenue cette année :
Représentation dansée devant les parents.
A priori, la représentation aura lieu le mardi 29/05 dans la salle du grand veneur.
Nous devons vérifier si des possibilités d’entraînement sont possibles.
-Festivités :
-Crêpes : vendredi 16 février, les enfants seront invités à venir déguiser à l’école.
Des crêpes seront réalisées le matin et dégustées l’après-midi !
Les petits qui rentrent chez eux l’après-midi seront invités à partager ce moment convivial avec le
groupe classe à partir de 15H15.
-Cross : avec l’école des donjons le mardi 12/06 au parc du grand veneur.
-Kermesse : fin juin, nous avons arrêté le samedi 23/06 …A confirmer …

