Conseil d’école maternelle Mondétour du samedi 20 mars 2010

Présents :
Enseignants : Mmes Christine Busseti, Josiane Bourgaisse, Elisabeth Gouriou, Cécile Joyez, et M. Jean-Christophe Dumas-Pilhou
Parents d’élèves GIPO : Mmes Anne Jouvenceau et Sophie Lao, M. Emmanuel Cudry 
Parents d’élèves FCPE : Mmes Sabine Ouhayoun et Linda Richer, M. Ivan Le Masson, 
Mairie : Mme Delamoye (conseillère déléguée à la Petite enfance, aux Affaires scolaires et périscolaires)

Excusée :
Enseignante : Mme Sylvie Cuny


Effectifs enfants 2010-2011
A ce jour, les effectifs prévisionnels sont les suivants : 36 en petite section, 44 en moyenne section, 46 en grande section, soit un total de 126 élèves. 
Une fermeture de classe a été entérinée par l’Inspection d’Académie le 19 mars 2010,.
Au moins deux classes avec un double niveau sont prévues pour l’année prochaine.

Liaison maternelle - élémentaire, liaison maternelle - crèche
Des CE1 et des CM1 viennent lire des livres aux petites et moyennes sections.
Depuis le mois de février, sur le thème « production d’écrit », les grandes sections et les cours préparatoires se rencontrent et réalisent des travaux.
Le corps enseignant n’est pas favorable à un échange entre les petites sections et les enfants de la crèche tant les différences sont grandes entre un enfant de PS en fin d’année et un enfant en fin de cycle à la crèche. Il n’est pas souhaitable de favoriser les enfants de la crèche par rapport aux autres enfants alors que ces derniers sont déjà socialisés.

Aide personnalisée
Deux groupes ont été constitués, un avec des moyens et un avec des grands, soit 14 enfants en tout. Les enfants qui suivent les aides personnalisées sont encadrés par un groupe de trois enseignants, cet échange étant plus riche pour les enfants. L’objectif de cette aide est de travailler sur l’apprentissage avec d’autres méthodes et en dehors du contexte de la classe. A chaque cycle scolaire et en fonction des acquis des enfants, les enfants peuvent quitter l’aide personnalisée, et d’autres la rejoindre.
Les grandes sections travaillent sur la phonologie, les moyennes sections sur la numérologie.
L’aide personnalisée n’a jamais lieu la semaine précédant les vacances pour soulager les horaires des enfants à un moment où la fatigue s’est accumulée.

Organisation de la semaine de travail pour l’année à venir
Aucune information n’est parvenue à l’équipe enseignante sur un éventuel réaménagement de la grille horaire de la semaine (mercredi matin ?, samedi matin ?, journée plus courte ?…).

Organisation du temps de midi
120 à 125 enfants mangent chaque midi à la cantine. Il y a 3 services organisés (par groupe de 40 enfants). L’effectif de surveillants le midi est constitué de : 2 enseignants, 6 ATSEM et 4 animateurs.
Les repas sont de qualité, il est juste noté que le porc est trop souvent remplacé par des œufs ou du poisson pour les enfants ne pouvant pas manger de porc. Quelques associations de mets peu habituelles au cours d’un même repas ont parfois été notées, pouvant entraîner chez certains enfants une faible alimentation ces jours là. Il a donc été relevé la nécessité de mettre à disposition au moins un plat plus « classique », facile ces jours-là. 

Usage de la télévision à l’école
Elle est utilisée normalement dans le cadre d’activités pédagogiques. Pendant les intempéries (fortes pluies ou verglas), elle est utilisée comme temps récréatif quand les enfants ne peuvent pas aller dans la cour. Les enseignants reconnaissent que durant cet hiver, le verglas les ont conduit à avoir recours à la télévision plus souvent qu’à l’ordinaire. Les représentants de parents d’élèves souhaitent que des alternatives à la télévision soient trouvées (exemples : utilisation du matériel de gymnastique pendant le temps du midi, coin lecture, etc.). Cette demande repose notamment sur les dernières études réalisées mettant en évidence les effets négatifs de la télévision sur le développement des enfants. Il est souligné qu’en septembre, grâce à l’agrandissement de l’école, les enfants pourront disposer d’une bibliothèque, les enfants pourront donc s’y rendre sur le temps du midi en cas d’intempéries.

Activités avec la Mairie
Piscine : avec 2,5 classes de grandes sections, les enfants ne peuvent aller à la piscine que 2 jeudis sur 3, l’autocar mis à disposition ne pouvant pas prendre tous les enfants et le nombre de moniteurs mis à disposition à la piscine étant insuffisant. Les enseignants signalent par ailleurs que dès qu’il y a des classes de double niveau, les activités sont plus compliquées à mettre en place. Pendant que les enfants de GS de Sylvie CUNY sont à la piscine, ceux de MS sont répartis dans les autres classes.

Activités sportives : cette année, les enfants bénéficient de seulement 3 cycles de sport avec l’encadrement d’un animateur contre 4 l’an dernier. En effet, si le volume horaire est théoriquement le même (4 cycles de 45 minutes remplacés par 3 cycles d’une heure), cela ne correspond ni à une demande des enseignants (les enfants ne peuvent pas se concentrer pendant une heure), ni à une demande de la mairie qui avait plus de facilités à gérer ses intervenants sportifs ainsi que ses installations avec des cycles de 45 minutes.

Bibliothèque : l’intervenante est très appréciée. Le classement des documentaires de la bibliothèque de Mondétour a été changé et ne semble pas être adapté aux enfants (classement imposé à toutes les bibliothèques). L’équipe enseignante souhaite se rapprocher de la directrice des bibliothèques de la CAPS pour réfléchir à une organisation plus adaptée aux enfants de maternelle.

Spectacle de Noël : le spectacle de décembre 2009 était vraiment d’une très grande qualité et très bien adapté aux enfants qui l’ont particulièrement apprécié.

Spectacle de marionnettes : il est prévu le 29 mars.

Sortie de fin d’année :
Les grandes sections ayant participé à la classe de mer, ils ne feront pas de sortie en fin d’année.
Les moyennes sections iront visiter la Fabuloserie, musée d’art brut dans l’Yonne (http://www.fabuloserie.com), le 4 juin.
Les petites sections iront … c’est encore à définir.

Classe de mer le Pouliguen : 52 enfants sont partis pour la classe de mer avec Christine et Josiane. Suite à la décision de l’inspecteur et du corps enseignant, les 3 enfants de GS de la classe de Sylvie CUNY qui avaient demandé à partir sont restés dans leur classe. Une classe de découverte s’inscrit en effet totalement dans le cadre d’un projet pédagogique, nécessitant une préparation en amont, pendant et en aval de la semaine de découverte. 


Portes ouvertes / Fête de l’école
Le corps enseignant souhaite maintenir la même organisation que les autres années, « Portes Ouvertes » le matin organisées par les enseignants et fête de l’école l’après-midi organisée par les parents. 
L’école maternelle souhaite organiser sa matinée « Portes Ouvertes » le samedi 19 juin matin pour accueillir parents et enfants. Ce sera aussi l’occasion de recevoir les futures petites sections avec leurs parents pour qu’ils prennent le temps de découvrir leurs futures classes ainsi que les enseignants. Cette date doit être proposée à l’école élémentaire afin de définir une date conjointe pour organiser la fête de l’école.




Aménagement de l’école maternelle
Extension : les locaux devraient être finis fin juin. Les enseignantes souhaitent être consultées pour s’assurer que les aménagements seront bien adaptés aux petites sections. En juillet et août seront réalisés l’agrandissement de la cantine maternelle et la création d’une bibliothèque/ludothèque.

Bac à sable : les enseignants renouvellent auprès de la mairie leur demande d’installation d’un bac à sable dans la cour.

Petit entretien : le gardien réalise les petits entretiens sur le groupe scolaire, dont le bêchage pour les plantations à venir ou encore le déneigement des cours. Les enseignants et les parents d’élèves rappellent que pour des raisons évidentes de sécurité, les accès aux bâtiments doivent être déneigés et salés en cas de verglas ainsi que les trottoirs aux abord de l’école, ce qui n’a pas été le cas lors des dernières vagues de neige et de froid. Une réunion a eu lieu entre la mairie et les directeurs afin de préciser les missions du gardien.


Pont de l’Ascension
Il a été demandé au conseil d’école de prendre position sur le pont de l’Ascension. Il était proposé que le vendredi 14 mai soit chômé pour les écoles maternelles et élémentaires avec une anticipation des cours le mercredi 12 mai.
3 parents ont voté contre. Leur souhait est que la décision soit prise au niveau départemental par l’Inspection d’Académie, pour l’ensemble de la scolarité de la petite section à la terminale et intégrée dès le début de l’année dans le calendrier scolaire afin que parents, associations sportives et culturelles et mairie puissent s’organiser en conséquence.


Visite médicale
Les dates et l’organisation des visites médicales sont imposées à l’école. Les enfants sont soumis à des tests en 2 étapes, le contenu n’a pas été présenté aux parents d’élèves. Les parents d’élèves souhaitent être informés par M. l’inspecteur de circonscription de la nature du contenu des tests.

RASED, réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté
De nombreuses questions concernant le RASED étaient à l’ordre du jour. En raison du manque de temps, ces dernières ont été reportées au dernier conseil où sera invitée une représentante du RASED.

Divers
- Le corps enseignant ne souhaite pas remettre les vélos en cour de récréation cela ayant générer des actes violents et des accidents. Les enseignants réfléchissent  à l’achat de jeux plus « pacifiques ».
- La mairie a présenté son projet de création d’un parking pour septembre dans l’enceinte de l’école élémentaire. 
- Aucun parent n’ayant fait remonter le souhait de rencontrer les enseignants le samedi matin, le projet d’une matinée « Portes Ouvertes » le samedi matin pour des rencontres parent-enseignant comme à l’école élémentaire est donc abandonné.

