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Conseil d’Ecole Maternelle du Rouret 

Vendredi 8 novembre 2013 

 

• Présentation du nouveau conseil d’école : présentation et rôle. 
Représentante de la mairie : Mme Alice Pomero. 
Représentants des parents d’élèves : Mmes Emilie Guirimand, Isabelle Garcia-
Baillaud, Christine Longepierre, Sandra Balzan, Anna Lepage, Véronique Bovis et 
Maryame Bonte. 
ATSEM : Mmes Marie Hélène Lippi, Cathy Dubois, Isabelle Fabianelli, Nadia 
Lombardo et Hélène Ghigo. 
Enseignants : Mmes Laurence Pina, Pascale Dalmasso, Valérie Noel, Michèle 
Schittly, Der Arslanian Martine, Christine Wolff  (directrice) et Mr Florian Franzini   
 

• Organisation de l’école et règlement intérieur. 
Lecture du règlement intérieur : Le règlement sera modifié et actualisé puis distribué 
aux familles qui devront en prendre connaissance et le signer. 
 
Organisation : Depuis cette année, les élèves qui rentrent déjeuner à domicile sont 
regroupés dans la salle de jeu avant d’être remis aux adultes désignés. Les élèves 
doivent être ramenés à 13h20, par le portail principal. Une minorité d’enfants est 
concernée. 
 
 

• Bilan de rentrée : effectifs 
 
1 PS : 28 élèves  
2 PS/MS : 28 élèves (15 PS/13 MS) 
3 MS : 28 élèves 
4 GS : 26 élèves 
5 GS : 26 élèves 

 
 

• Présentation du projet d’école et mise en place des Activités 
Pédagogiques Complémentaires. 
 
Le projet d’école a été établi l’année dernière pour une durée de 3 ans. Il est reconduit 
autour de 3 axes prioritaires : 
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Axe 1: compétence 1 du socle : Maîtrise de la langue orale (APC : groupes de besoin 
par classe) 

 
Axe 2 : compétence 3 du socle : Connaissance des principaux éléments des 
mathématiques et  maîtrise d'une culture scientifique. 
Travail sur le nombre et sur les situations problèmes (verbalisation des raisonnements) 
sur des petites quantités. Organisation d’un rallye mathématique (en mai) au sein de 
l'école. (APC : jeux de société tous les mardis + matinées « jeux de société » avec les 
parents) 
 
Axe 3 : compétence 6 du socle : Acquisition des compétences sociales et civiques.  
Travail sur l'environnement : ne pas gaspiller le papier, l'eau et l'électricité 
Connaissance et respect de l'environnement : forêt, mer et montagne. 
 
 
L’année dernière, nous avions travaillé le thème de la mer, cette année le thème est la 
forêt et l’année prochaine la montagne. 
 
Nous avons également réalisé des fiches actions autour des jeux de société, de 
l’environnement (LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) et Conseil Général), de la BCD et 
de la piscine pour les GS (mars à juin). 
 
A noter que les APC durent 30 minutes, se déroulent sur le temps de midi et sont 
articulées autour de l’aide aux élèves en difficulté, de la méthodologie et des jeux de 
société ( 1h30 par semaine) . 

 
 

• Projets pédagogique pour cette année scolaire : calendrier des actions 
 
Octobre :  
Semaine du goût : du 14 au 21 octobre 
Sortie cueillette des pommes : Château d’Artros : exploitation des pommes en cuisine,  
buffet collectif le vendredi après-midi sur la pomme. 
 
Novembre :  
21 novembre : sortie à Vaugrenier (MS/GS) en partenariat avec la LPO et le conseil 
général. 
 
Décembre :  
Forêt de Noël : chaque classe réalise un arbre de Noël original pour décorer le hall 
Spectacle de Noël (offert par l’APE): mardi 17 décembre 
Chorale de Noël : cela reste à la discrétion de chaque enseignant  
Distribution de chocolats par les lutins du Père Noël (offert par l’APE) : jeudi 19 ou 
vendredi 20 décembre 
Repas de Noël à la cantine : vendredi 20 décembre 
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Janvier 
Galette des rois: confection des galettes +  couronnes + danses : mardi 14 janvier 
L’école devient refuge LPO : construction et pose de mangeoires dans la cour. 
 Qu’est-ce qu’un oiseau ? Quels oiseaux peut-on voir dans la cour ?... 
 
Février 
Carnaval informel : vendredi 21/02 en même temps que l’élémentaire (déguisement 
libre apporté par les familles), pas d’accueil des parents. 
 
Avril 
Fête du printemps : 11 avril reporté au 18 avril en cas de pluie 
Thème : la forêt (projet d’école). Déguisements réalisés par les élèves dans les classes, 
défilé, goûter, invitation des parents.  
Projet à confirmer : les enfants pourront assister à un spectacle de théâtre sur les 
fleurs ( financement de la représentation et accord avec la troupe) 
 
Mai 
Rallye mathématique pour toutes les sections en relation avec le travail fait en classe 
et en APC avec MS et GS (fiche action)  
Sortie à la Brague (MS/GS) avec la LPO et le Conseil Général 
 
Juin 
Spectacle d’école sur le thème de la forêt en introduction de la kermesse programmée 
le samedi 29 juin. 
Sorties de fin d’année non encore définies 
 

• Bilan des travaux demandés à la mairie. 
Remerciements à la mairie qui  soutient l’école dans ses différents projets et  
demandes de travaux : 
Travaux réalisés pendant l’été:  
Installation du petit train donné par la crèche  
Peinture des boiseries extérieures 
Restauration des marches en bois allant vers les classes de PS et GS 
Peinture de la classe des PS/MS de Mme Der Arslanian 
 

• Point sur les nouveaux rythmes scolaires :   
 
Le conseil des maîtres propose : 
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Proposition 1 : 

horaires jours récréations durée 

8h30-11h30 LMJV 30min x 4  12h  

2h  récréation 

13h30-15h30 LMJV 20 min x4 8h  

1h20  récréation 

8h30-12h30 Merc. 20 min x 2 4h  

40 min récré 

 

Proposition 2 : 

horaires jours récréations durée 

8h20-11h30 LMJV 30min x 4 12h40  

2h  récréation 

13h30-15h30 LMJV 20min x 4 8h  

1h20 récréation 

8h20-11h40 Merc. 30 min 3h20 

30 min récré 

 
La mairie réfute la 2ème proposition pour un problème d’organisation et de rotation du 
bus. 
Les représentants des parents d’élèves s’interrogent sur la pénibilité pour les enfants 
de 4h d’enseignement le mercredi matin. Ils rappellent notamment que des communes 
ayant fait ce choix (ex : Mouans-Sartoux) sont depuis revenus à 3h d’enseignement. 
Les représentants des parents d’élèves s’interrogent également sur la possible 
répercussion sur la sieste des petits de la fin des enseignements à 15h30. Les 
enseignants assurent que ce nouveau rythme ne devrait pas pour autant réduire la 
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durée de la sieste.  
Enfin, les représentants des parents d’élèves rappellent les propositions retenues par 
l’école élémentaire. Ces propositions  seront proposées aux parents dans un sondage 
mis en place par l’APE, la mairie et les enseignants. Les enseignants de maternelle 
sont favorables au maintien de ces propositions dans le sondage. 
En réponse à la demande des représentants des parents d’élèves, les enseignants ne 
souhaitent pas ajouter/modifier de questions au sondage.  
En accord avec la mairie, un emploi du temps commun aux deux écoles sera 
rapidement proposé. 
 

• Travaux de la commune : impact sur les parkings et l'accès à l'école 
maternelle 
Les travaux de l’espace associatif et culturel (sur l’emplacement de l’actuel parking de 
l’élémentaire et de l’ancien bâtiment du marché des collines) ont débuté au retour des 
vacances de la Toussaint, entraînant des difficultés de parking et d’accès aux écoles. 
La mairie rappelle que l’accès, comme parking, à la place des Platanes est autorisé de 
8h à 9h, de 11h à 12h et de 16h à 17h . 
D’autre part, le dépose-minute (situé au niveau du jardin Pignon, à côté de la crèche) 
devrait être opérationnel début janvier. 
A noter que l’accès à la maternelle par le petit portail restera possible tant que les 
travaux sur le parking n’auront pas débuté. 
 

• Information APE sur les actions  en cours et à venir 
Les représentants des parents d’élèves présentent les projets de récoltes de fonds en 
cours ou à venir votés lors de l’assemblée générale de l’association pour financer les 
projets et sorties des enfants. 
Octobre/novembre : vente de chocolats 
17 novembre : loto 
Tombola des fleurs : date à définir 
Sacs ou torchons décorés avec les dessins des enfants : les enseignants donnent leur 
accord pour réaliser les dessins en classe. Ils proposent également la possibilité de 
réaliser des tasses. L’APE va se renseigner sur la faisabilité auprès de son fournisseur. 
Kermesse des 2 écoles : la date du 28 juin est confirmée par la mairie. Les enseignants 
de maternelle proposent de présenter leur spectacle de fin d’année en introduction de 
la Kermesse . 
 

         

 


