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La présidence de la séance est assurée par la directrice de l’école.
Mme JACOB Anne est secrétaire de séance.

Organisation pédagogique et administrative
1/ Effectif prévisionnel rentrée 2017/2018
L’effectif de l’école prévu pour la rentrée 2017/2018 (élèves déjà inscrits à la Mairie et à l'école à ce
jour) s’élève à 146 élèves sans les PS1 répartis ainsi :
•

PS2 : 23

MS : 17

•

CE2 : 14

CM1 : 15

GS : 21

CP : 25

CE1 : 14

CM2 : 16

L’accueil en PS1 ( 8 élèves qui auront 2 ans à la rentrée) ne sera décidé qu’en fonction de l’évolution
des inscriptions en PS2 en cours d’année. L'équipe enseignante se prononcera en juin sur l'organisation définitive des classes.
2 / Projets scolaires et sorties
Spectacles pour la deuxième partie de l'année :
•

PS1/PS2 : terminé

•

MS/GS : terminé

•

GS/CP : terminé

•

CP/CE1 : 1 film = Histoire sans fin.

•

CE2/CM1 et CM1/CM2 : 'Barbe Bleue' = vendredi 19 mai au matin
Cinéma = « E.T. » au Quarto

•

A l’occasion du 24ème festival Georges Cziffra, les classes de GS/CP, CP/CE1, CE2/CM1,
CM1/CM2 se sont rendus à l’église d’Unieux le vendredi 23 mars pour assister à une représentation .

Projet d’école :
► L'architecture de l'habitat :
 Stagiaire = Ecole d'Architecture de Saint-Etienne.
 Musée Art Moderne = exposition POIRIER avec atelier sur le thème de la ville.
 KAPLA = intervention à l'école.
Participation de tous les élèves de l'école : excellente expérience.
► Le design : CE2/CM1 – CM1/CM2 :
 Lundi 27 mars = journée autour du désign
Matin 'Biennale du Design
Après-midi 'Musée d'Art Moderne'
► Classe de Mme DUBOURGNOUX :
Sortie au Musée Art Moderne avec ateliers.

► Liaison CM2/collége :
Une visite du collège sera programmée en juin afin que les élèves de CM2 puissent découvrir les locaux et le fonctionnement de l'établissement.

► Projet informatique avec Saint Etienne Métropole
Les diagnostics pédagogiques faits par l'Education Nationale, et techniques par Saint Etienne
Métropole montrent la nécessité d'un renouvellement. Tous les matériels ont été vérifiés afin d'être soit
reconditionnés soit mis au rebus. La mairie assure l'intendance des VPI qu'elle a installés.
►Sport:
Le cross du challenge
La date du Challenge René Lemaire pour la 'Ligue contre le cancer' a été arrêtée au
vendredi 12 mai dans les mêmes conditions que les autres années.
Cette rencontre se déroulera au stade de Roche la Molière. Les frais de transport s'élèvent à
140 € et seront financés par l'association des parents d'élèves
Des informations sur le déroulement de l'après midi vous seront communiquées en temps
voulu.
► Sorties de fin d'année :
MS/GS/CP = Mardi 13 juin ► Journée Château de Polignac
2 activités :
- chasse au trésor
- construction des châteaux, ateliers sur le thème de l'architecture.
Sortie (visite + car) prise en charge sur le budget FMAPP de la Mairie.
CP/CE1 = Palais du Facteur Cheval et du Labyrinthe de Hauterives. (date non fixée)
Visites prises en charge sur le budget FMAPP de la Mairie, et le transport/car par
les parents d'élèves.
PS1/PS2 = La Miellerie
Les élèves de CE2/CM1/CM2 = le mardi 4 juillet
Ils passeront la journée à la base loisirs Loire-Forez à Saint-Just-Saint-Rambert pour une journée multiactivités. L'activité et le transport/car seront financés avec le budget FMAPP de la Mairie.

La sécurité dans les locaux
Tests liés à la sécurité dans les locaux
Un test incendie a été fait en début d’année, un deuxième aura lieu prochainement.
Un test « Mise en sécurité » (confinement) a également été mis en pratique .
Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) a été mis a jour.
Simple modification = la chaîne d'alerte a été remplacée par un signal donné par corne de brume,
ce qui permettrait à chacun de bien rester confiné dans sa classe.

Le matériel PPMS (mallette de premiers secours) a été complété par la municipalité.
En ce qui concerne la sécurité dans les écoles, le guide des parents est disponible sur le site de la
mairie d'Unieux.

Mairie
► Travaux

Réfection du couloir en haut avec remplacement du sol par un carrelage

Passages protégés devant l'école (à modifier)

► les TAP
Les inscriptions en fin de période pour la période suivante permet aux parents de connaître les activités proposées. Un bilan sur l’année sera fait prochainement afin d’avoir un aperçu des activités proposées pour chaque classe. 123 élèves sont inscrits à chaque période.
Les interventions d’activités sportives ont été réparties de manière à ce que tous les enfants de l’école
puissent en bénéficier (Tennis/Judo/basket/zumba). L'intervention en anglais se fait sur 3 classes .
Lorsqu'un enfant est inscrit à l'activité, il se doit d'y participer ( sauf contre-indication médicale).
► Action des élèves du CME
•

Don de nourriture avec réalisation d'affiches

•

continuité de la collecte de bouchons

•

bilan sur la sécurité avec déplacement et constat dans les 5 groupes scolaires

•

proposition d'installation de bancs dans les cours des écoles
Proposition de faire 1 regroupement sportif autour du hand ball ( 17 Juin)
Réalisation d'une affiche sur le thème du développement durable avec participation au concours de SEM

•
•

Questions aux / des parents
•

mercredi 17 mai = ASSE KIDS

•

vendredi 7 juillet (date à confirmer) = KERMESSE de 18h à 19 h (chansons)

DERNIER CONSEIL D'ECOLE :
Deux dates sont proposées = le jeudi 15 juin ou le mardi 20 juin. A définir.

L'équipe enseignante et les parents d'élèves

