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1- Préparation de la rentrée de septembre 2018 
 
Les effectifs prévus pour septembre 2018 sont stables :  
 

PS MS GS tot 
50 34 57 141 

La moyenne par classe est de 28.2. Il n’y aura donc pas TPS cette année encore (enfants nés en 
2016), même en cours d’année. 
Etant donné le grand nombre d’enfants nés en 2013, il y aura très certainement 2 classes pures de 
GS. 
 

2- Evaluations en maternelle 
 
L’année dernière, le carnet de suivi des apprentissages a été mis en place conformément aux 
nouveaux programmes de 2015. 
Pour cette année, les enseignants ont réfléchi à des outils d’évaluations plus en adéquation avec 
les attentes des parents et plus efficaces pour les enseignants. C’est pourquoi un carnet de 
réussite a été élaboré pour chaque niveau, il sera distribué avant les vacances de février et en 
juin. Des rencontres avec les enseignants seront proposées. 
Le carnet de suivi des apprentissages sera remis aux parents en fin d’année, dans une version 
allégée, ainsi que la fiche de synthèse des acquis de fin de GS  
 
Par ailleurs, les enseignants sont actuellement en formation sur les nouvelles pédagogies  et 
réfléchissent à des améliorations possibles du fonctionnement des classes. Muriel, Emilie et 
Valérie se sont rendues dans une classe expérimentale à Saint Hippolyte du Fort. Anne et Tiphaine 
attendent leur tour (nécessité d’avoir un remplaçant). 
 

3- Projets de classe (sorties, défi maths, prix des Incos, carnaval, galette…) 
 
-jeudi 15 mars 2018 : comme chaque année, les MS des 3 classes iront à Montpellier au musée 
Fabre et au théâtre de la chocolaterie. 
 
-vendredi 25 mai 2018 : les classes de Béatrice et Valérie iront à Montpellier au planétarium et à 
l’aquarium de Mare Nostrum. (budget : 9€/enfant+le bus) 
-en fin d’année, un musicien interviendra dans la classe d’Anne (une dizaine de séances). 
-dans la classe de Muriel, un projet de création de livre sur les couleurs sera réalisé avec Marine 
Benezech, auteure-illustratrice (6 séances 30€). 
-dans la classe d’Emilie, c’est Mme Saintier, éditrice et maman de Tilda, qui interviendra pour 
parler de son métier. Les détails de l’intervention n’ont pas encore été définis. 
 
Tous les élèves de PS bénéficieront de 5-6 séances de poterie à partir du mois de mars avec une 
intervenante de l’association de « la Chamotte » de Villevieille. Le budget total est d’environ 
1000€. 
 
  



Vendredi 16 mars aura lieu la fête du court métrage, événement annuel et national qui permet la 
projection de films courts, libres de droits durant la période de l’évènement. 

 
 
Jeudi 24 mai tous les enfants de l’école seront réunis pour participer aux premières rencontres 
scientifiques. Sur le même fonctionnement que le rallye lecture des années précédentes, des 
ateliers de découverte scientifique et mathématiques seront proposés aux enfants. Ce projet ne 
peut être mis en place que grâce à la présence de nombreux parents pour encadrer ces ateliers. 
De plus amples informations vous seront données ultérieurement. 
 
Comme il n’y aura pas de rallye lecture cette année, les enseignantes souhaitent organiser des 
lectures collectives autour de la sélection du Prix des Incorruptibles, association pour la promotion 
de la lecture. Les enseignantes réfléchissent encore aux modalités de l’événement, probablement 
la dernière semaine avant les vacances de printemps. 

  

 
  



4- Festivités (fête de Noël, galette, carnaval, fête de l'école, kermesse…) 
La fête de Noël a commencé par un spectacle de marionnettes à fil de la compagnie « Coline » le 
12 décembre, financé par le SIRP. 

 
Puis le 19 décembre, les enfants ont chanté et dansé ensemble dans la grande salle de motricité. 
Jeudi 21 décembre, le Père Noël est venu à l’école et a apporté des livres pour chaque enfant 
(achat des Poussins). Un grand goûter a réuni tous les enfants dans la salle de motricité. 
A 17h30, les parents ont pu assister à la chorale de l’école au foyer. 
 
Mardi 30 janvier, les 3 classes de petits, coiffés de leur couronne,  ont partagé la galette 
ensemble et dansé. 
 
Un carnaval est prévu le jeudi 12 ou le vendredi 13 avril, juste avant les vacances. Les 
enseignants prépareront des danses dans les classes, si possible avec l’aide de parents d’élève, 
danseurs professionnels, en fonction du budget des Poussins. 
 
La fête de l’école aura lieu le vendredi 15 juin après la classe ; Les enseignantes ont souhaité 
organiser dans la cour des grands un bal traditionnel où les enfants pourront danser avec leurs 
parents. Un groupe a été réservé. A l’issue du bal, un repas convivial sera organisé par les 
Poussins. De plus amples précisions vous seront données ultérieurement. 
Les ateliers du périscolaire organiseront une exposition de leurs travaux à cette occasion. 
 
Une kermesse est également à l’étude. 
 

5- Travaux 
Les 2 arbres de la cour ont été coupés suite à la demande des enseignants. En effet, l’arbre 
responsable de l’accident était sain. Rien n’aurait pu prévoir la chute de la branche ; les 
enseignants n’ont pas souhaité pas prendre de risque avec le 2ème arbre, malgré le fait qu’il était 
sain lui aussi. 
 
Par conséquent, l’ombre se fera rare dans la cour cet été. Il sera nécessaire de trouver une solution 
pour éviter que les enfants soient au soleil toute la journée : voiles, tonnelles, utilisation de la cour 
du bas qui est à l’ombre… 
Les enseignants ont déjà demandé la sécurisation de cette cour, afin de diminuer l’effectif dans la 
cour du haut. Pour l’activité jardinage, il faudrait rajouter de la terre dans les bacs qui ont ét 
installés. 



Avec l’aide de Renaud Metge, une installation plus adéquate serait nécessaire pour l’utilisation du 
vidéoprojecteur. 
 

6-  6- Questions diverses 
 
Rythmes scolaires 
 
L’organisation de la semaine à 4 jours mise en place en septembre 2017 est à l’état expérimental 
et nécessite un vote pour son renouvellement. 
Parents et enseignants constatent que les enfants sont moins fatigués et semblent satisfaits de 
cette organisation. 
Le renouvellement à l’identique est voté à l’unanimité. 
Le conseil doit également voter les horaires pour la rentrée de septembre 2018. 
L’équipe enseignante est satisfaite de l’organisation actuelle, ainsi que les représentants du SIRP 
et des parents. 
Le conseil vote donc la reconduction des horaires à l’identique. 
 
Divers 
Emilie rappelle au SIRP que, comme discuté au premier conseil, les enseignants souhaiteraient 
qu’apparaisse dans le règlement intérieur de l’ALP, la prise en charge par le SIRP des enfants 
dont les parents sont en retard à la sortie de l’école (quand ils ont un dossier au SIRP et en 
respect du taux d’encadrement de l’ALP). 
 
Pour rappel, quand un enseignant est absent, les parents ont la possibilité d’amener leurs 
enfants à 11h50. 
 
 
Projet des bâtiments scolaires 
Lundi 5 février, un jury s’est réuni pour choisir l’un des 3 cabinets d’architectes retenus pour le 
projet de construction des nouveaux bâtiments scolaires. 
Au final, le choix s’est porté sur 2 cabinets. Des précisions, ainsi que des ajustements, leur seront 
demandés. 
Le projet final de 8,2 Millions a été validé par le SIRP  
Afin de diminuer le financement par les communes, des recherches de subventions sont en 
cours. L’idéal serait d’arriver à hauteur de 50 à 70% du coût total du projet. 
 
Le projet comprend 7 classes avec agrandissement possible, un espace périscolaire, une cuisine 
de production et les bureaux du SIRP. 
Les travaux débuteraient au 1er trimestre 2019. L’ouverture est prévue pour septembre 2020. 
 
Levée de séance : 20h40 


