
 

                               

 

 

Procès-verbal du Conseil d’école n°2 

du jeudi 20 mai 2021 à 18h 

 

IEN : excusée 

DDEN : NC 

Personnel 

enseignant : tous 

présents 

 

Parents d’élèves élus présents :  

Titulaires : 

Liste APE : 

Mme Gasca Villanueva,  

Mme Guillermont 

Mme Matray 

M Valente 

Mme Martin 

Représentants de la municipalité : 

M Le Maire, Hervé Paul 

Mme Gisèle Lalanne, 1ère adjointe, 

Mme Mylène Geay, Responsable du Service 

jeunesse, Mr Arnaud Lenormand DGS 

 

Secrétaire de séance : Mme Carlon 

1) Effectifs  

2020/2021 : 119 enfants (1 TPS, 38 PS, 35 MS, 45 GS) 

2021/2022 : 123 enfants inscrits (moyenne 24/25 enfants par classe) 

44 PS + 40 MS + 39 GS 

Les répartitions par classe ne sont pas encore faites (attente de connaitre la composition finale de l’équipe) 

Communication aux familles avant les vacances d’été, listes affichées par classe au panneau d’affichage. 

2) Préparation de la rentrée 2021/2022 

Les parents ont inscrit leurs enfants en mairie puis inscription parent/enfant sur l’école maternelle avec visite de 

l’école. Les parents des PS ont été reçus individuellement avec l’enfant et visite de l’école. 

Un petit livret de présentation de l’école réalisé par les enfants pour présenter la journée d’école leur sera remis lors 

de la rencontre du mardi 22 juin 2021 à 18h15 à l’école maternelle. 

Projet passerelle périscolaire/crèche/aides maternelles/parents pour recevoir les futurs ps en juillet 

Projet passerelle : les enfants de la crèche vont venir visiter en petits groupes l’école maternelle sur le mois de juin 

(temps scolaire et périscolaire). 

Rentrée échelonnée pour le jeudi 2 septembre 2021 : 8h30 PS avec leurs parents et 10h30 les MS GS. 

Liaison GS/CP : réunion d’échange avec les enseignantes de CP et la psychologue scolaire mardi 4 mai pour préparer 

la rentrée prochaine.  

Peut-être possibilité de visiter l’école élémentaire avec les GS un lundi sans aller dans les classes (en cours 

d’organisation avec l’école élémentaire). Les collègues de CP vont compléter en nous envoyant également des 

photos ou vidéos de la classe, pour nous expliquer un peu la journée d’école. 

Ecole Maternelle de Saint-Martin du Var 
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3) Protocole sanitaire 

Rappel des mesures actuelles, organisation pendant le temps scolaire. Les horaires sont décalés entre l’étage et le 

rez-de-chaussée. Les parents nous contactent (école et service périscolaire) pour donner les raisons des absences. 

4) Projets en cours 

Projet musique dans la continuité du projet mené et interrompu l’an dernier. Nous avions récolté 4827 € à travers la 

trousse à projets. 

5 interventions faites avec Mr BOUSSOUGOU (montant de 1600€). 

Somme restante : 3227,50€ + projets initiatives vente de chocolats : 250,41€. => 3477,91€ pour l’année 2020/2021. 

Formule complète : spectacle de début de projet + enregistrement CD + spectacle final (le bal des enfants et sortie 

du CD). Coût 30€/enfant. 

Premier spectacle avec l’intervenant Eric VAN PRAËT en septembre 2020 (danse des enfants, chants et présentation 

du projet) => montant 1200€ 

Suivi d’une réunion avec l’équipe pédagogique pour le choix des chansons et définir le projet commun. 

Etape 2 : enregistrement du CD reporté au 31 mai (studio d’enregistrement à l’école) 

Toutes les classes se sont entrainées de leur côté en classe. Pas de chorale possible cette année. 

Etape 3 : sortie du CD avec le spectacle final initialement avec les parents le 25/6. 

Pour l’étape 3, l’organisation est à mettre au point en fonction du nouveau protocole du 9 juin 2021. Si ce n’est pas 

possible, nous avons une solution alternative avec un spectacle interactif pour les enfants sur les instruments et un 

bal des enfants. 

Nous allons faire une pochette CD individuelle, création de l’enfant (recto), listes de chansons et remerciements aux 

contributeurs au verso. 

Projet littérature : rencontre avec une illustratrice 

=> pas retenu dans l’appel à projets par l’éducation nationale 

 A reconduire l’an prochain (demande de budget, subvention) dans le cadre du parcours culturel (volet 

musical, volet arts plastiques et volet littérature). Objectif : Créer un album de jeunesse. 

Sorties scolaires : on ne peut pas brasser les enfants notamment dans les bus, donc en réflexion. 

5) Actions menées à l’école avec Initiatives (vente de chocolats et vente de fleurs) 

2 actions menées cette année chocolats de Pâques (bénéfice : 308,75€) et fleurs (bénéfice : 170,58€) 

Nous avons pu commander une grande table d’activités à eau ou à sable (circuit voitures sur le couvercle). Dès les 

beaux jours la table sera installée dans la cour de récréation. Nous avons également commandé une grande alvéole à 

sable avec ses accessoires. 

Prochaine action à venir : étiquettes à vêtements et matériel (à distribuer dans les jours qui viennent) 

6) Projet d’école et actions 

4 Fiches actions ont été réalisées à partir des résultats des évaluations de rentrée CP 2021 afin de remédier 

aux problèmes rencontrés. 

- Résolution de problèmes (pour notamment aider le passage à l’abstraction). 

- Méthode Narramus : améliorer la compréhension d’histoire, le vocabulaire, et être capable de raconter 

l’histoire 

- Connaissance et reconnaissance des lettres 

- Favoriser une meilleure ouverture de l’école : améliorer les relations école/familles (soirée jeu, cuisine, 

site de classe, cahier de vie, café des parents…) 



 

7 Temps périscolaire et PEDT communal  

Vote pour l’organisation du temps scolaire à la rentrée 2021, proposition de maintien de l’organisation actuelle des 4 

jours. 

Vote du nouveau PEDT pour l’avis du CE pour les horaires de l’école 11 votants. 

Semaine de 4 jours proposée et nouveaux horaires : 8h30-11h30 ; 13h15-16h15 

Vote : 11 « pour » 

 

8 Remerciements  

Travaux réalisés par la mairie (travaux du quotidien, peinture de la classe et du couloir). 

Budget mairie pour matériel de sport et jeux de cour (achats : plots inclinés, matériel pour activités gymniques, 

ballons sauteurs, filet à ballons et ballons, mini buts pliables). 

Subvention APE : 500€ pour des jeux de cour (briques de construction géantes) 

9 Questions diverses 

1 classe (jaunes de Mme BONUS) se retrouve souvent sans ATSEM. Cela engendre donc des problèmes de gestion de 

la classe, de sécurité, de protocole sanitaire ou de propreté. 

Cette année il y a eu des absences plus importantes pour les ATSEMS. 

 


