Commune : Unieux

École maternelle de Côte Quart

Procès verbal du conseil d’école du : MARDI 4 JUIN 2019
PARTICIPANTS
Présents
Mme COUSIN directrice
Mmes AVRILLON, BOUVARD, CHARDON
adjointes
Mmes TORRALVO, DURIEU, HAMDACHE,
AVRIL et M BUGNAZETparents d'élèves élus
Mmes BONNEFOY, LIMOUSIN ET DIA / ATSEM
Mrs MIALON, adjoint au Maire

Excusés
Mr BONNET, Inspecteur
Académique de la
circonscription de Firminy

Absents

MR BOYER, DDEN
Mr DUBOEUF, DDEN

Ordre du jour :
1- Les sorties et projets
2- L'accueil des futurs petites sections
3- Les effectifs de l'année 2019-2020
4- Les travaux de l'école
5- Les parents d'élèves élus
RELEVÉ DES CONCLUSIONS
1- Les sorties et projets
Ondaine Jeune Public :
Comme chaque année, nous nous sommes rendus au Festival CZIFFRA au cinéma le Quarto. L'équipe a
trouvé la rencontre intéressante : nos élèves ont découvert un trio de musiciens. C'est une chance pour nous
d'écouter de la musique classique et voir de vrais musiciens.
Médiathèque :
Les enfants sont allés plusieurs fois de l'année à la médiathèque d'Unieux. Nous espérons leur avoir donné
envie d'y retourner avec leurs parents ! Merci aux bibliothécaires pour leur accueil toujours très agréable!
Spectacle :
- »Des rêves dans le sable » MS/GS et GS
- « Toc, toc, toc » PS et PS/MS
Projet Sciences :
– Plantations dans l’école, nous remercions la maire d’avoir bêché les « jardins » de l’école.
Projet danse et Spectacle de fin d'année
- Sortie au musée d’art moderne pour les 4 classes financée par les parents d’élèves.
- Les intervenants « danse » Mathieu Heyraud (Chorégraphe et danseur diplômé) et Julie (danseuse
également) sont intervenus auprès des 4 classes dans le cadre de notre projet annuel « art en danse ».
- Représentation du travail de danse des enfants : Jeudi 13 juin :
° les élèves des classes de Mme Cousin et Mme Bouvard devront être présents à 17h15 devant le cinéma le
Quarto car la représentation débutera à 17H30.
° les élèves des classes de Mme Avrillon et Mme Chardon devront être présents à 18h00 devant le cinéma le
Quarto car la représentation débutera à 18H15.
- Sortie équestre pour les PS ( 27 juin)

- Sortie festiroche pour MS/GS et GS (14 juin)
- Sortie USEP pour PS/MS à Aurec (27 juin)
Merci d'avance à la mairie, à l'association de parents d'élèves et au personnel du Quarto pour leurs aides
financières et pour l'utilisation du cinéma.
2- L'accueil des futures petites sections
Lors de la réunion d'informations aux parents des futures PS, nous leur avons proposé cinq matinées en juin
pour accueillir leur enfant dans nos classes. Ils resteront pendant 1h avec nos élèves pour une première
approche de la petite section. Un livret d'accueil sera donné à chaque enfant après sa visite.
Une matinée d'accueil est également prévue pour les nouveaux MS et GS.
Accueil échelonné pour les PS pour la rentrée 2019-2020 sur la 1ère semaine de la rentrée :
– possibilité de faire sa rentrée du lundi au vendredi, au choix des parents,
– possibilité de la faire sur une demi-matinée.
3- Les prévisions d'effectifs
– Actuellement : 40 GS, 38 MS et 34 PS soit 112 élèves
– L'année prochaine : 37 GS, 35 MS, entre 30 et 40 PS soit environ 107 élèves sur 4 classes.
4- Les travaux de l'école demandés
Dans l’ordre des priorités :
– Réfection de la cour du haut :
╚► demande lors du prochain CLVE.
– Réfection et agrandissement des toilettes du bas :
╚► demande lors du prochain CLVE.
– Place de la couchette et organisation des classes pour l’année prochaine :
Point de vue de l’équipe enseignante : les 2 classes de PS en bas avec couchette sur classe du milieu
Point de vue de la mairie : agrandir la couchette actuelle sur la cuisine
3 propositions : PS et Couchette en bas (mairie et ATSEM non favorables), revenir à une couchette
entre les 2 classes du haut et garder la couchette actuelle pour une couchette de délestage.
Rester comme actuellement (ne convient pas aux enseignantes)
Une décision sera prise avec la nouvelle équipe dans la quinzaine.
– L’achat de nouveaux vélos a été validé au CLVE de juin 2018, Monsieur Mialon acte l’achat de 3
séries de 4 Vélos
– Des stores sur les portes-fenêtres de l'étage du bas (comme en salle de motricité) plutôt que des
rideaux pour une question de sécurité. (demande effectuée le 30/08/2018)
5 - Les parents d'élèves élus
•

Actions:
◦ Fête de l'école le vendredi 14 juin à partir de 17h00 .
◦ Vente pizzas : baisse du nombre de commande
◦ Vente fleurs :toujours une réussite
◦ Vente de photos d'enfants par les parents d'élèves
Les bénéfices iront aux différents projets.

Clôture de la réunion à 19h30

