Compte rendu du conseil d'école du mardi 24 février 2009 à
17h15
Ecole Maternelle Assas-Guzargues
Présents: M-P ANGLA, J-R GROUSSET, C PERSON, M PATHY, P POMMIER, J-M
PEGON, P ANTOINE
Ordre du jour:

effectifs
bilan fête de Noël
projets

travaux
questions diverses

Effectifs
Nombre d'enfants inscrits à ce jour: 57. Grande section:25, Moyenne section:18,
Petite section:14
Pour l'instant il y a 11 enfants qui devraient entrer en PS pour 2009-2010
L'inspecteur de l'EN aurait dit à M-P Angla avant Noël qu'il n'y aura pas de
fermeture de classe à Assas à la rentrée prochaine.
Modalités d'inscription 2009-2010: passer en mairie avec le Livret de Famille, un
justificatif de domicile et le Carnet de Santé pour retirer un dossier d'inscription.
Confirmer ensuite en retournant le dossier à l’école pendant la semaine
d’inscription.

Semaine d'inscription: 11 au 15 mai 2009 de midi à 18h à l’école maternelle
Au delà de ces dates: sur RDV

Bilan Fête de Noël
15 décembre 2008: les enfants ont beaucoup apprécié le spectacle avec des
instruments d'Afrique (thème de la GS) où ils ont participé et joué des

instruments, le tout suivi d'une petite fête. Ce spectacle a également été offert
par l'école maternelle aux élèves de CP et CE1

19 décembre 2008: il y a eu un goûter offert par la Mairie et une visite du Père
Noël qui a donné un cadeau à chaque classe. La chorale a chanté en fin d'aprèsmidi et les enseignants remercient M Fillit qui a filmé et fait des CDs pour les

enfants. Tous les enfants ont visionné le film. La classe de J-R a reçu le CD et la
classe de M-P recevra le leur (si possible enrichi de photos des vendanges)

ultérieurement. Les Cds sont offerts par la coopérative de l'école maternelle.

Projets
27 avril : Les abeilles et le miel: dans le cadre du projet d'école sur les sciences
une apicultrice rendra visite aux élèves pour leur montrer une ruche, des abeilles,
la production de miel, le travail de l'apiculteur et leur faire goûter le miel. Elle
visitera la classe de J-R le matin et celle de M-P l'après-midi. La journée se
terminera par un goûter de produits à base de miel.

Le coût total de la journée s'élève à 300€ et M-P demande si l'APE peut participer
(pour un tiers de la somme, le reste étant à la charge de la coopérative).
3 avril à 14h : Carnaval de l'école : Thème: Les enfants du Monde
Tous les élèves confectionneront un masque ou un chapeau en classe.
Les enfants arrivent déguisés à 14h. Ceux qui mangent à la cantine seront
habillés après le repas (costumes à apporter le matin) , J-R demande l'aide de
quelques parents à partir de 13h40 pour aider à les déguiser.
Les parents seront également sollicités pour faire des gâteaux/apporter des
boissons pour le goûter. Ceux-ci seront amenés à l'école le matin avant les
classes ou à 14h.
Les petits goûteront à 16h après une séance photos (celles-ci seront vendues
pour renflouer la coopérative) et les parents assisteront à la bataille de confettis
en goûtant à leur tour à 16h30 sur la place des fêtes.

Travaux
La mairie a changé le grillage de la cour pendant les vacances de Noël.
La cabane a également été réparée, mais le passage de la commission de sécurité
(24/02/09) a conclut que la cabane elle-même n'est plus aux normes
Européennes. A suivre...

Les enseignants demandent à la mairie :de changer les rouleaux d'essuie-main
dans les toilettes pour un modèle plus adapté aux petits.

- Ils font part d'un souci de flaques d'eau dans la cour attirant les guêpes. Cette
eau viendrait de la climatisation du voisin.

- Le mur de la cour (appartenant également au voisin) doit être réparé pour

recouvrir les pierres pointues.
- La classe de J-R sera repeinte pendant les grandes vacances. Il doit être consulté

pour choisir les couleurs.

Horaires
Les horaires de sortie de l'école dans le règlement intérieure sont 12h00 et 17h00
Ce sont des horaires imposés par l'inspection académique. Celle-ci a récemment
envoyé un courrier de rappel aux directeurs d'école de respecter ces horaires.

Une certaine souplesse mise en place par les enseignants devient très difficile.
Il est demandé aux parents de respecter les horaires.
−

Ne pas arriver à 17h10

−

Ne pas arriver après 9h00 et passer l'enfant par dessus le portillon. C’est

interdit et dangereux : SONNEZ

Aide Individualisée
Les MS ont fait des jeux de cartes (aide à la numération) et de la motricité fine.
Les GS ont fait des jeux de lettres en petits groupes (lecture).

Lien GS/CP
Ce lien à commencé avant Noël, les jeudis.
Du fait d’absences des enseignantes des deux classes au mois de janvier il n'y a
eu qu'un échange depuis la rentrée. Les échanges vont être réactivés au mois de
mars.
Ces échanges primaire/maternelle sont très appréciés, ex:les contes de Noël des
CE2 lu aux GS. M-P cherche d'autres idées de liens en partenariat avec les
enseignants du primaire.
Info carnaval APE
Les parents font part aux enseignants de la date, des horaires, des lieux et du

thème retenus pour le carnaval de l’APE cette année en les invitant à y participer
s’ils le souhaitent.

