Ecole maternelle de l’Ancien Couvent

-

Conseil d’école du 30 MAI 2016

-

Présents
Madame GUEY, Directrice
Monsieur TEULE, Responsable du Service de l’Enseignement de la Mairie
Mesdames BELARBIA, GAILLOT, GILLE, TIFFON, enseignantes
Mesdames DIAS, SUELLA, VIVES, Messieurs BELLAT et GOUBLE :
parents d’élèves
 Point sur la rentrée
Les effectifs prévisionnels pour la rentrée 2016 sont :
- 46 élèves de grande section
- 52 élèves de moyenne section
- 44 élèves de petite section.
Au total, 142 élèves sont attendus pour une capacité maximale de 150
élèves.
Les inscriptions ne sont pas terminées. 15 élèves veulent partir et 10
élèves veulent venir.
Les effectifs définitifs seront connus en août.
La répartition des élèves dans les classes se fait en fonction des classes
d’âge, du niveau des enfants, du comportement des enfants (enfants à
séparer, enfants en difficulté).
La composition des classes est compliquée et l’école ne peut pas être à
l’écoute des demandes des parents.
 Protection contre les attentats/Sécurité à l’école
Dans le cadre des nouvelles règles de sécurité contre les attentats,
l’équipe enseignante a reçu une formation avec la police nationale. Un
livret avec les consignes à suivre a été envoyé à l’école. Deux scénarii sont
étudiés :

S’échapper de l’école : un système de clés a été mis en place pour
permettre aux enseignants de s’échapper
Se cacher et alerter

Vendredi 3 juin au matin, un exercice est organisé mettant en scène le
scénario « se cacher » pendant lequel les enfants vont devoir se cacher
dans les classes et ne pas faire de bruit. L’enseignant doit bloquer la porte
avec du mobilier. La directrice joue le rôle du terroriste.
En parallèle, des travaux vont être réalisés pour sécuriser encore plus
l’école notamment au niveau des entrées. Un deuxième interphone va
être installé au niveau de la grille de l’avenue Gutenberg. 3 fenêtres de la
salle de motricité vont être condamnées. La mise en place d’autres
systèmes de sécurité sur les portes extérieures est également prévue.
L’école de l’Ancien Couvent n’est pas l’école la plus exposée, mais le
risque 0 n’existe pas.
 Bilan de la coopérative scolaire
Bilan Entrées :
- Dons parents : 4237 €
- Photos : 904,80 €
- Torchons : 96,6 €
- Subvention de la PEEP pour l’achat de livres : 300 €
- Subvention de la FCPE pour la venue d’auteurs : 300 €
Dépenses :
- Dépenses diverses : 903,44 €
- Cotisations : 243,10 €
- Galettes, pots : 130,47 €
- Régie des classes : 1150 €
- Achat de livres : 3754,15 €
- Venue des auteurs : 100 €

La coopérative a participé aux sorties à hauteur de 1 à 2€ par enfant.
 Projets présents et à venir de l’école
L’école a participé au festival de la BD avec la présentation des BD
numériques créées par les différentes classes.
La venue de deux auteurs Marc Lizano et Terkel Risbjerg est prévue le 31
mai et le 13 juin. A cette occasion, ils feront des activités avec les enfants.
Des surprises pour les auteurs sont préparées par les classes. Pour la
venue de Marc Lizano, la classe d’Hélène a fait une BD numérique et la
classe de Nathalie un film d’animation.
L’école collabore avec la médiathèque autour de la venue d’une grande
exposition sur Christian Voltz à la médiathèque (projet financé par la
Mairie sur une idée de l’Ancien Couvent).
L’année prochaine, le travail des classes se concentrera sur le corps en
relation notamment avec l’exposition.

 Fête de l’école le 18 juin
La Fête de l’école est en préparation avec une exposition des travaux
réalisés par les classes (de 9h à 11h15) suivie d’une kermesse avec des
stands et d’un tirage de tombola (11h15 à 12h30). Le buffet sera payant.
Les parents organisateurs ont distribué des tickets de tombola à vendre à
toutes les familles de l’école. La collecte des ventes est prévue du 1er au
15 juin le matin.
Une dernière réunion de préparation a été fixée au 14/06.
 Nouveau projet d’école
Le nouveau projet d’école sera présenté au premier conseil d’école de
l’année 2016/17. Le projet d’école est à renouveler tous les 3 ans.
Ses grands axes seront :
- La BCD
- Le numérique avec des fiches actions et le travail des différentes
compétences avec les outils numériques.

Toujours dans le cadre d’un partenariat avec la médiathèque, une heure
du conte sera organisée dans l’école avec la venue d’une bibliothécaire.

L’équipe enseignante remercie vivement tous les parents impliqués dans
l’organisation de la kermesse.

Le travail pédagogique en relation avec les supports numériques continue.
Nathalie a formé 45 enseignants sur Puteaux.
La directrice rappelle qu’une tablette numérique est Hors Service et est à
renouveler. L’équipement de 3 iPads par classe est un peu juste pour
développer plus de projets.
L’école sollicite la Mairie à ce sujet. La Ville de Puteaux étant retenue dans
le cadre d’un grand plan national pour le numérique, elle va continuer à
développer l’équipement de ses établissements scolaires en numérique.
Des mallettes d’iPads vont être dispatchées dans les écoles. L’école de
l’Ancien Couvent va être destinataire d’une mallette.

Merci à tous pour votre participation 
Une belle réussite : Bravo !!!

