Procès Verbal du
CONSEIL D’ÉCOLE : Maternelle Côte Quart
jeudi 07 novembre 2019 - 17h30
PARTICIPANTS
Présents :
La directrice : Mme GELLY,
Les enseignantes : Mmes AVRILLON, BOUVARD, PRUD’HOMME LACROIX, stagiaires
PE : MMES COPPERE et LAGOUTTE
L'adjoint délégué aux écoles : M. MIALON
Les parents d'élèves élus : Mmes Mélanie SOSSO, Marilyne MOUILHADE, Stéphanie
AVRIL, Marie EYRAUD, M. Loic MASSARDIER
Le DDEN : M. BUBOEUF
Excusée : Mme BARDIN
Ordre du jour :
1- Les dates des prochains conseils d'école
2- Le règlement intérieur de l'école
3- Les projets et les sorties scolaires
4- Le projet d'école
5- L'organisation de l'école
6- Le PPMS
7- Le point sur les finances et budgets
8- Les effectifs
9- Les travaux
10- Les questions diverses
En préambule : - Le DDEN prend la parole pour rappeler son rôle militant auprès du
nouveau conseil d’école.
- M. MIALON présente aussi le conseil extraordinaire municipal (CLVE : Conseil Local de la
Vie Educative) programmé chaque année et commun à toutes les écoles d’Unieux, les
parents élus, les DDEN y sont conviés.

1- Dates des prochains conseils d'école
– mardi 18 février 2019 17h30
– jeudi 18 juin 2019 17h30
Un de ces conseils sera peut-être fait avec l’équipe de l’élémentaire.

2- Le règlement intérieur de l'école
(envoyé en amont par mail aux parents élus)
Le règlement intérieur de l'école est approuvé et signé lors de ce premier conseil d'école
par les parents élus. Il sera distribué à chaque parent d’élèves pour prise de connaissance
et signature.

3- Projets et sorties scolaires
–

La fête de la science : le jeudi 10/10/19, la classe de Mme AVRILLON (GS) s’est
rendue au lycée Albert Camus pour exposer à la fête de la science.

–

La semaine du goût : du 14 au 18 octobre 2019
Comme chaque année, les classes ont été mixées et réparties en 4 groupes. Nous
avons travaillé sur les fruits et les légumes (de saison) associés aux couleurs, les
parents ont bien participé à cette semaine.

–

Pour les GS sous réserve de l’accord de l’IEN, les enfants auront chorale avec
l’intervenante Pascale Fay à partir de janvier. Les PS et MS feront aussi une chorale
en commun.

–

La médiathèque :
Toutes les classes se rendront à plusieurs reprises à la médiathèque d’Unieux pour
découvrir ce lieu, travailler des thèmes précis et découvrir des façons moins
conventionnelles de raconter des histoires.

PS et MS : le vendredi 22/11 à 9h et 10h15 ; le vendredi 7/02 à 9h et 10h15, le 03/04 (PS)
et le 10/04 (MS)
MS/GS et GS : vendredi 29/11 à 9h et 10h15, jeudi 12/03 à 14h et 15h15, jeudi 14/05 à
15h15(MS/GS) et le jeudi 28/05 à 15h15 (GS)
– Liaisons interclasses :
Les GS ont commencé à faire des échanges avec les CP et un échange est aussi prévu
avec les CE1-CE2
Les MS de Mme BOUVARD avec les CE1-CE2 de Mr MALECHET au sujet des contes et
un projet de correspondance et de rencontres sportives avec une classe du Bourg.
– Films et spectacles :
 spectacle de Noël ‘Le Lutin qui n’avait pas de nom : au Quarto.
MS/GS et GS : mardi 17/12 à 9h30
PS et MS : jeudi 19/12 à 9h30
Ce spectacle coûte 5€, payé principalement par les parents d’élèves et une participation
sera prise sur la part des familles.


spectacle ‘Ca tourne pas rond’ le mardi 12/05 à 9h30. Ce spectacle traite du
thème de l’environnement.



Film offert Le Quatuor à 4 cornes (vendredi 05/06 à 14h, toute l’école)



Film La Grande aventure de Non-Non : PS/MS le mardi 05/05 à 9h15



Film Le Grand Méchant Renard : MS/GS et GS le lundi 04/05 à 9h15 :



Festival CZIFFRA organisé par la Ville d’Unieux : musique classique en mars

Autres festivités / sorties :
- Proposition de Carnaval par l’APECQ le 25 février : distribution de crêpes en
matinée aux enfants déguisés.
La venue du Père Noël (date encore à définir) : l’école souhaiterait sa venue le vendredi
20 décembre car le mardi et jeudi, les classes sont au spectacle de Noël au Quarto. Un
goûter sera organisé.
Les parents d’élèves demandent si une visite à la boulangerie Brolles-Le Bailly est prévue.
L’équipe enseignante y est favorable à condition de le rapprocher d’un thème pédagogique
de la classe.
–

PROJET de l’année : L’équipe enseignante a choisi comme thème ‘L’école écocitoyenne’, et plus spécifiquement pour cette année la biodiversité et l’eau. Pour
travailler ce projet, plusieurs actions sont prévues :
– Plantations de fleurs (bulbes) pour embellissement et de plantes
potagères (au printemps). Remerciement à la mairie pour la réalisation
de bacs en bois et de la préparation du terrain.
– Poursuite du projet sciences avec élevage dans chaque classe
– Etude de l’eau en science (cycle, les différents états, la pollution etc..)
– En contact avec la FNE pour 2 interventions sur le thème de l’eau : 1 en
classe (hiver) et 1 sur le terrain, à l’Ondaine.
–

Le spectacle au Quarto sera sur le thème de l’eau avec l’appui d’un
intervenant en danse (10 séances / classe), le financement est envisagé
grâce au financement de la mairie et probablement à l’APECQ.

A priori pour la soirée du spectacle de fin d’année, il est souhaitable qu’il y ait deux temps
de spectacle devant les familles : un pour les deux petites classes et un autre pour les
deux grandes classes afin de permettre aux familles de venir avec le nombre souhaité
(grands-parents notamment).

4- Le projet d'école
– Mise en place des cahiers des progrès. Chaque élève aura son cahier de progrès
personnel avec 1 couleur / 1 niveau en lien avec les programmes de 2016.
– Le climat scolaire, vivre bien ensemble et apprendre à l'école et dans la classe.
– Sciences (cahier de sciences de la PS à la GS).
–

Langage oral, culture littéraire et métacognition.

5- L'organisation de l'école
Temps de repos :
– Le temps de repos est adapté au rythme propre à chaque enfant. Évolution possible
au fil de l'année. Les PS se reposent ou dorment jusqu’à 15h dans la couchette du
haut. Les MS se reposent ou dorment en bas, dans la salle de bibliothèque ou dans
la classe de Mme Bouvard.

La salle de motricité :
– L'emploi du temps de chaque classe dépend de l'organisation d'école avec un
accès à cette salle tout l’après-midi.
Décloisonnement de l'après-midi : fonctionnement
– Il se fait par classe d'âge de 14h à 15h
– Les GS sont divisés en deux groupes et sont pris soit par Mme AVRILLON ou Mme
PRUD’HOMME LACROIX et les MS sont partagés en 2 groupes entre Mme
BOUVARD et Mme GELLY. Le contenu et les objectifs pédagogiques sont définis
en équipe, avant chaque nouvelle période.
APC : Elles se font en aide aux enfants en difficulté et on priorise les MS et le GS.
L’emploi du temps des ATSEM : Il est défini en commun avec elles et en fonction des
besoins des classes.

6- Le PPMS
- Plan vigipirate : Selon les normes de sécurité, une personne reste à la porte d'entrée
pour s'assurer que toute personne entrant dans l'école y est autorisée.
- Différents exercices de sécurité :
- incendie : Nous avons fait le premier exercice incendie le 30/09. Les élèves ont
bien suivi les consignes et tout s'est déroulé dans le calme.
- intrusion : Nous avons fait un exercice attentat intrusion le lundi 07/10. Les élèves
se sont bien cachés et ont été très silencieux. Le problème de la condamnation au verrou
de la salle de motricité en cas d’intrusion est soulevé. Il faut voir avec le conseiller de la
mairie ou Mme Mellado (CPC de la circo).

7- Le point sur les finances et le budget
Point par Laetitia :
– cinéma, spectacle de Noël, adhésion OCCE très élevée ; participation aux sorties
de fin d'année.
– Tout le reste est payé par la mairie et l'association des parents d'élèves.
Nous remercions la mairie pour toutes les subventions (cars, budget Noël, FMAPP)
ainsi que l'association des parents d'élèves APECQ pour toutes les participations à
nos projets.
8- Effectifs
Pour cette année scolaire : 104 élèves sur 4 classes : 33 PS, 35 MS et 36 GS
33 PS : Mme GELLY (directrice déchargée le lundi par Mme BARDIN)
22 MS : Mme BOUVARD
13 MS et 11 GS : 24 élèves Mme PRUD’HOMME LACROIX
25 GS : Mme AVRILLON
L’an dernier 112 élèves.
30 enfants nés en 2017 annoncés pour septembre 2020. Une légère baisse des effectifs
est donc constatée.
Du point de vue de la mairie : Un projet immobilier doit voir le jour rue Mozart, à titre privé :
une vingtaine de lots, dont 2 collectifs. Le délai n’est pas connu.
Un autre projet de réhabilitation secteur du Chalet.

9- Travaux
Les porte-fenêtres en bas ont été changées, les plafonds du couloir du haut et toutes les
lampes ont été maintenant remplacées (éclairage en LED, plus confortables et moins
énergivores). Nous remercions la mairie pour ces travaux.
Achat de vélos très appréciés des enfants.
Nous discuterons au CLVE d’autres projets d’amélioration que nous souhaiterions
(rangements pour optimiser la pièce entre les deux classes du haut, dotation de TBI pour
la classe des Grands du haut, besoin de stores électriques côté rue Langevin pour le
couloir du haut).
Le DDEN souligne que la commune est très présente pour répondre aux projets des
équipes.
Une maman élue soulève la question du ménage qui avait été évoquée dans un précédent
conseil. Actuellement tout est rentré dans l’ordre concernant le ménage quotidien,
néanmoins le lavage des jeux cet été a posé problème (les jeux ont été mélangés…)

10- Questions diverses
L’APECQ : vente de pizzas (167 ce qui était plutôt bien), vente de calendriers en cours,
livrés aux enseignantes les 21 Novembre, vente de sapins stoppée car peu rentable,
vente de brioches après les rois (achetées chez Brolles- La Bailly), deuxième vente de
pizzas en MARS, puis vente de fleurs (en Mai) et fête d’école en JUIN. Vente d’agrumes
envisagée (la ville est jumelée à Mineo en Sicile et peut probablement proposer des
oranges et de l’huile d’olives), ventes des photos prises en classe au cours de l’année.
Randonnées et Lotos envisagée en direction des familles.
Les actions peu rentables ont été supprimées et une action mensuelle environ est
envisagée.
Satisfaction d’accueillir de nouveaux parents qui s’engagent dans l’assoc, ce qui est très
agréable.

Clôture de la réunion : 19h40

