
Procès Verbal du 
CONSEIL D’ÉCOLE : Maternelle Côte Quart 

jeudi 23 février 2023 - 17h00

PARTICIPANTS
Présents :

La directrice : Mme GELLY, 
Les enseignantes :, Mme BOUVARD, Mme AVRILLON, Mme PRUDHOMME LACROIX
Mairie : M MIALON (1er adjoint)
Les parents d'élèves élus : Mme TACKENBERG, Mme SOSSO
Le DDEN : M. DUBOEUF

Ordre du jour :

1. Bilan budget OCCE 2021-2022
2. Les projets et les sorties scolaires
3. Budget prévisionnel 2022-2023
4. Projet et évaluation école 
5. Les travaux
6. Les questions diverses

1. Bilan OCCE 2021-2022

L’exercice de l’année 2021-2022 a été déficitaire mais l’association avait un supplément 
de trésorerie. 

Recettes Dépenses

1280 211 cotisation OCCE

FMAPP 1246 60 Semaine du goût

483 1372 projet cirque

400 1137 sortie PS/MS

APECQ 0 740 SORTIE GS

673 212 achat photos

756 Cinéma + SPECTACLE

198

16 Frais tenue de compte

TOTAL 4082 4702

Exercice -620 €

Contribution 
familles

Subvention 
mairie

Subvention 
transport

Vente photos de 
classe

achat matériel, jardinage, 
goûters interclasse…



2 - Projets et sorties scolaires

• La semaine du goût : annulée au dernier moment pour des raisons de difficulté
d’organisation  (enseignant  absent  non  remplacé).  Chaque  classe  a  néanmoins
réalisé une activité en lien avec ce thème : salade de fruits pour les PS et MS,
travail sur les saveurs pour les MS/GS et GS. 

• Sortie exposition Chagall pour les MS/GS et GS le 26/09.

Musique : 
Mme Pascale FAY, employée de la mairie, intervient dans les classes de GS pendant 1
heure tous les jeudis depuis la rentrée de janvier et ce jusqu’aux vacances de printemps. 
 (12 séances)

Films et spectacles :
2 films par classe dont 1 offert par la mairie (2,50€ le film)
Toute l’école est allée voir Robobox en Décembre.
Toute l’école est allée au cinéma le 23/02 pour voir le film ‘Pas pareil et pourtant’.

• A venir : 

Les PS et MS iront voir le film ‘Grosse colère’ le 30/05.

Toute l’école assistera au spectacle de cirque de la compagnie les Kipounis le vendredi 
28/04.

Carnaval : 
L’école fêtera le carnaval le vendredi 24 février. L’APECQ préparera des crêpes pour les 
enfants. Les enfants pourront venir déguisés. 

Festival CZIFFRA : spectacle de musique classique organisé par la Ville d’Unieux le 24 
mars.

Sorties scolaires:
PS-MS:Ferme pédagogique à Craintilleux le 02 juin
GS:  Zoo Saint-Martin la Plaine le 30 mai 

PROJET de l’année : les continents 
Chaque  niveau  va  découvrir  et  travailler  sur  un  continent :  les  PS  l’arctique,  les  MS
l’Afrique et les MS/GS et GS l’Asie.
Les élèves mettront en scène leur projet autour de danses. Pour cela, un professeur de
danse, Mme TORRENTE Nathalie, va intervenir dans l’école une fois par semaine à partir
du jeudi 02 mars jusqu’à la représentation finale au Quarto le mardi 09 mai. 

C’est un grand projet qui fait appel à des compétences transversales tout au long de 
l’année : découverte du monde, vivre ensemble, art plastique, langage, littérature.



FestiRoche 
En lien avec le projet danse sur les continents, toute l’école ira assister au spectacle 
FestiRoche le vendredi 16/06 à 9h30 à la salle de spectacle de Roche la Molière. 

Médiathèque : 
Les PS et MS s’y rendront le vendredi 09/06.

Liaison GS/CP : 
Des CP sont venus dans les classes de GS et MS/GS lire des albums. D’autres actions 
auront lieu d’ici la fin de l’année avec notamment une visite des GS de l’école élémentaire.

Liaison inter-école :
Les MS de la classe de Mme BOUVARD accueilleront les MS de l’école du Bourg le 
vendredi 17/03. 

3- Budget prévisionnel 2022-2023

L’équipe  enseignante  tenait  à  remercier  la  mairie  pour  toutes  les  subventions
allouées  (budget  fournitures,  cars  sur  Unieux,  budget  Noël,  FMAPP)  ainsi  que
l'association des parents d'élèves APECQ pour toutes les participations aux projets.

Pour mieux suivre les budgets et  prévoir  les sorties de l’année,  l’équipe pédagogique
demande  à  l’APECQ  s’il  serait  possible  d’avoir  l’aide  annuelle  versée  courant  fin
septembre. 

Recettes Dépenses

1360 211,7 cotisation OCCE

FMAPP 1246 72 Semaine du goût

483 1120 projet  danse

400 638 sortie PS/MS

APECQ 2000 710 transport sortie PS/MS

650 285 sortie GS et MS/GS

385 transport sortie GS et MS/GS
124 sortie Chagall GS et GS/MS
425 Transport sortie Chagall
760 cinémas et spectacles
240 achat photos

220

400 FestiRoche
260 transport pour Festi Roche
24 Frais tenue de compte

TOTAL

Exercice 264 €

Contribution 
familles

Subvention 
mairie

Subvention 
transport

Vente photos 
de classe

achat matériel, jardinage, goûters 
interclasse…

6 139 € 5 875 €



4. Projet et évaluation école
Dans le cadre de la réforme de l’école engagée par le gouvernement, toutes les écoles
vont  être  ‘évaluées’ dans les  prochaines années.  Toutes les écoles doivent  avoir  une
réflexion  sur  leur  futur  projet  d’école  basé  sur  trois  axes  dont  un  axe  pédagogique
(obligatoire), un axe bien-être et un axe sur la réduction des inégalités (non obligatoires). 

L’équipe est donc en travail actuellement pour identifier et travailler sur plusieurs objectifs
portant sur ces axes. 

Pour identifier  les objectifs,  l’équipe s’appuie notamment sur  le retour des évaluations
CP/CE1 et les remarques des enseignants de l’élémentaire. 

5. Travaux

Travaux effectués 
- mise en place d’un répéteur et changement des combinés. 

Demande de travaux  :
- problème d’eau chaude : très chaude le matin (les parents se plaignent) et froide l’après-
midi. Le problème est récurent et nécessite une réflexion plus approfondie que simplement
modifier la température de réglage (problème discuté lors du CLVE du lundi 20/02).

- sécurisation des fenêtres : l’école a demandé à sécuriser l’ouverture des fenêtres de
l’étage car le risque de chutes est important. La mairie a répondu favorablement à cette
demande et les modifications sont prévues (délai non connu).

- abris vélo à recréer car enlevé avec la rénovation de la façade.

- réflexion en cours pour début de rénovation intérieure de l’école

- Questions/remarques diverses

RAS

Clôture de la réunion :
18H00


