
Ecole maternelle de Grésy sur Aix

Compte rendu du conseil d'école 
 lundi 13 novembre 2017

    1- Bilan de rentrée :

- Une rentrée avec toujours  la mise en place des normes de sécurité du 
plan vigipirate. L 'entrée se fait à la porte principale surveillée par deux 
enseignantes.
La circulation dans l'établissement est réglementée.
- Un exercice de confinement en cas d'intrusion sera effectué 
prochainement  

    
    -   Les effectifs : des classes à 24 élèves pour les 4 classes de PS/MS et 
de  28 élèves pour les classes de GS 

2 - Présentation de la nouvelle équipe éducative.
    
 -    Une  nouvelle enseignante a été nommée: 
MARIANNE LHOTEL qui assure la décharge de direction le jeudi

3 - Organisation de la vie scolaire

- Nous organisons toujours des ateliers de décloisonnement des  GS, 
tous les après-midi de 14h10 à 14h50 : Les enfants sont réunis en 6 
groupes de 9 ou 10  pour divers apprentissages.

- L’aide personnalisée a lieu 2 fois  par semaine de 11h30  à 12h00
    - Divers ateliers sont proposés aux élèves en fonction de leurs besoins 
(écoute, langage, attention, motricité fine, mathématique)

Sur la prochaine période, nous prendrons aussi des élèves de PS  afin que 
ces élèves aient tous un moment privilégié , en petit groupe avec une 
enseignante.



Pour les 2 classes de GS , nous avons deux ATSEM, Nathalie et Fouzia  à 
temps partiel

 Les enfants peuvent ainsi participer à deux ateliers chaque matin.
L'inspection académique , met à notre disposition deux personnes 
recrutées dans le cadre d'un service civique , qui pourront intervenir dans 
les classes . 

* Projet d'école

«Voyage dans le temps : Des dinosaures à aujourd'hui »

Cette année, nous développerons les thèmes suivants:

 au temps des dinosaures
 Vivre comme les hommes préhistoriques
 Découvrons les hiéroglyphes avec les égyptiens
 La vie de château au Moyen âge
 Quand nos grands parents étaient petits 

Chaque thème  traité a comme support un album de la littérature. 
jeunesse: 

* contes traditionnels , 
*albums de la littérature contemporaine: 

Un nouveau projet d'école sera  mis en place cette année

Nous avons déjà envisagé de mettre en place les grands axes  suivants:

 De la trace à l'écriture : travail en arts visuels  avec diversification 
des outils et des supports. Un travail sur la maîtrise du geste

 Apprendre à vivre ensemble. Mise en place de règles de vie avec des 
droits et des devoirs ( respect des autres et du matériel )

 Utilisation de jeux de société pour apprendre à coopérer 
 Mise en place d'une programmation des activités en motricité 

4 - Matériel informatique  et travaux programmés

Nous demandons la mise en place du matériel informatique: achat 
d'écrans , de claviers et des cordons 

La mise à disposition par la mairie d' un vidéo projecteur,dans le cadre 
de la mise en place des nouveaux programmes



La municipalité a validé l'achat d'un nouveau poste pour le bureau .
Mr Giacobetti, parent d 'élève propose de venir jeudi 16 novembre pour 

apporter le matériel manquant ( 3 écrans, les cables, et 3 claviers ) 
mettre en place la salle informatique avec l'aide de Sylvain des 
services techniques de la mairie.

Les travaux de l'aménagement de la salle annexe de la classe de GS 
d'Anne et d'Aline sont programmés .

Suite au courrier de Mme Armanini, parent délégué,  la municipalité 
s'est engagée à effectuer les travaux demandés   concernant la 
sécurité des élèves (

_ trouver une solution pour l'espace rempli de  cailloux, à l'entrée,

_ couper la branche basse du cerisier dans la cour
_  aménager le chemin en graviers qui relie les deux écoles °

   5-  Sorties et animations prévues

- En novembre : 

         -Nous allons au  musée des Confluences à Lyon pour voir les 
dinosaures ( le transport est financé par la municipalité : 1500 
euros )

 animation en classe sur le thème de la préhistoire avec des 
ateliers pour les enfants financée par la municipalité  ( 650 
euros )

 sortie au théâtre «  la cuisine de Léon » pour les élèves de 
PS et MS financée par l APE ( 6 euros par enfant soit 540 
euros)

     
      

 - décembre : 
 - les élèves de GS iront au théâtre voir : « Il était une fois le petit 

Poucet »  ( 6 euros par enfant soit 336 euros )
-visite du père Noël qui apportera  un goûter pour tous les enfants
- sortie cinéma à programmer 

- mercredi 28 février  : 

  Les enfants vont assister  à un spectacle: "Goupil ou face  " à l'école
 800 euros (financé par la mairie )



- en juin : les enseignantes envisagent la possibilité d 'emmener les 
élèves de GS  à un cycle piscine 

 Les autres sorties et spectacles restent à programmer

Nous ne demandons aucune participation aux familles

Nous  pouvons proposer ses activités aux enfants grâce à la participation 
financière de la municipalité et de l'association des parents d'élèves

La municipalité finance 2 spectacles par an au sein de l'école soit 1650 
euros ainsi que les déplacements hors de l'école 

L'association des parents d'élèves nous donne environ 28 euros par 
enfant  pour l 'achat de matériel sportif et pour le financement des 
sorties scolaires

6 – rythmes scolaires 
Cette année, la municipalité a choisi de reconduire la mise en place des TAP
Un questionnaire sera distribué aux familles avant de prendre une décision pour l'année 
prochaine
Un conseil d'école sera programmé le 19  décembre pour discuter des choix qui 
seront faits  à  l'issue de l analyse des résultats de cette enquête.

 Nous  remercions tous les membres du conseil d’école pour leur participation.

Nous rappelons à tous les parents qu’en cas de problème, 
vous pouvez vous adresser aux parents élus  

ou directement aux enseignants.


