
Compte rendu du 3 ème conseil d'école de l'école maternelle Jean Macé 

Jeudi 24 juin de 18h à 20h 

Personnes présentes : 

Mme Decros, Mme Le Moël, M. Naud enseignants et  Mme Vermunt, directrice et enseignante, 

Mme Rigondaud, Mme Imenez et Mme Diaz Baquero, parents d'élèves élus. 

Personnes excusées : 

M. Béja Thierry, inspecteur de l'Education Nationale, 

Mme Naulleau, enseignante en arrêt de travail, 

Mme Bonnin, M. Mainet et Mme Leconte, parents d'élèves élus, 

M. Dupeyrou , Mme Nieto, représentants de la mairie. 

 

1) Point sur les effectifs et les classes : 

Les effectifs actuels sont de 77 élèves. 

- 25 TPS-PS : 2 TPS et 23 PS avec Mme Decros. 

- 26 MS-GS : 12 GS et 14 MS avec Mme Vermunt. 

- 26 PS-MS-GS : 6 PS, 10 MS et 10 GS  avec Mme Le Moël et M. Naud  en remplacement de Mme Naulleau. 

Beaucoup de départs prévus pour l’année prochaine. 

A ce jour : 

-21 PS (2 demandes de TPS chez les fratries pas encore validées par la mairie) 

-23 MS 

-23 GS 

Mme Le Moël et Mme Naulleau quittent l’école et l’enseignante ayant obtenu le poste est Mme AZEVEDO Emilie. 

 

Les répartitions ne sont pas actées pour la rentrée. Nous attendons fin août les inscriptions et départs définitifs. 

Pour la rentrée, proposition de rentrée échelonnée afin de garantir un meilleur accueil pour les enfants de PS. Nous ne savons 
pas encore si les parents pourront entrer dans l'école, nous prendrons des décisions en fonction du protocole sanitaire au 
moins de septembre. 

 

2) La sécurité : les PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 

* PPMS ATTENTAT-INTRUSION : 2 exercices réalisés dans l’année. Bilan du second : il manque un rideau dans la classe de 
TPS-PS afin d’occulter la vue (au niveau du coin dînette) et nous ne pouvons pas verrouiller les portes. Cela a déjà été 
signalé à la mairie qui avait répondu que mettre des serrures n’était pas aux normes de sécurité. 

* PPMS RISQUES MAJEURS : la simulation a eu lieu dans chacune des classes et s’est bien déroulée. 

*Trois exercices évacuation incendie: 1 en septembre, 1 en décembre et 1 en juin. Pour celui de juin, nous avons encore pu 
observer qu’il faudrait des plans d’évacuation dans chaque pièce car un groupe s’est encore retrouvé du mauvais côté de la 
cour car la personne en charge des élèves ne connaissait pas le lieu de regroupement. Mme Vermunt a déjà demandé des 
plans d’évacuations pour chaque pièce . Qu'en est-il ? 

 

3) les projets de l’année 

 

 

 

Projet EDD 

(éducation au développement 
durable) 

- TPS-PS : réaliser un coin jardin à l'école 

- MS-GS : visite d’un bocage 

-PS-MS-GS : observation du milieu naturel autour de l’école (à la place du 
bocage en raison de l'absence de sanitaires) 



 

 

 

 

 

 

Les trois 
classes 

Merci à la mairie et à  Monsieur Denis Gontier. 

PROJET ANNUEL : LE CIRQUE 

 

- projet commun élémentaire/maternelle: celui-ci est mené par un 
animateur de  cirque en scène avec des interventions sur l'école. Il va donner 
lieu à une représentation succincte devant les parents avec les restrictions 
nécessaires au protocole sanitaire. 

La mairie participe à hauteur de 4328,00 pour les interventions des deux 
écoles et 353.77 pour les spectacles demandés par les classes de maternelle 
mais ceux-ci ont été annulés. 

La participation de l'APE est de 12 euros par enfant pour l’année scolaire et 
la participation de la coopérative scolaire sera de 300 à 400 euros. 

L’équipe enseignante souhaite encore remercier l’APE qui a été très active 
cette année malgré le contexte. 

Projets avec le Conservatoire TPS-PS : musique avec Emmanuelle Lagarde, dumiste au Conservatoire de 
Niort 

MS-GS et PS-MS-GS : danse avec Alice Gris, professeure de danse au 
conservatoire 

Site de l'école 

 

 

 

Edumoov/ 

educartable 

Les enseignantes ont chacune à leur manière alimenté le site avec les 
activités des élèves, des photos, les sorties ... 

Il est aussi un moyen de communication pour certains documents 
administratifs : exemple le compte-rendu du conseil d'école. 

Diffusion des carnets de réussite numérique en février  et en juin sur 
educartable avec signature numérique. 

L’année prochaine, il servira aussi d’outil de communication avec les 
familles. 

GS -Patinoire 

 

 Piscine 

- Patinoire : cette année : 1 seule séance. 

Activité demandée pour l’année prochaine mais les activités mairie n’auront 
lieu que par classe (pas de mélange possible entre les classes pour le 
moment) ce qui pose la  question de la possibilité de mise en œuvre de cette 
activité s'il y a 2 classes de MS-GS. 

De même pour la piscine qui n'a pas eu lieu cette année et qui risque d'être 
compromise l'année prochaine. 

Les demandes ont toutefois été faites. 

Liaison GS-CP - la liaison GS-CP : les GS ont visité la classe de CP et une partie des locaux 
de l’école élémentaire. 

Mme Grouhan Ventana a diffusé un Padlet aux parents pour présenter la 
classe de CP et l’équipe de l’école élémentaire. 

MS-GS USEP - Participation à deux rencontres USEP pour la classe de MS-GS : 

- le printemps des maternelles autour de jeux de raquettes(fait sur site) 

- la maternelle en jeu (fait au Port Boinot). Rencontre avec 3 autres classes 
sans mélanges possibles. 

- emprunt de matériel durant toute l'année et par période (matériel qui a 
pu être utilisé par les 3 classes) 

MS-GS Spectacle au moulin du ROC * 1 spectacle moulin du ROC demandé et validé : « Sous la neige » le 29/04 
à 11h : annulé 

PS-MS-GS  * Une séance de cinéma avait été programmée mais malheureusement 
annulée. 



TPS-PS  * cinéma le 29 juin : Les ours gloutons 

RASED  -Cette année Mme Chiron Cécile, maîtresse E est intervenue auprès de 
certains élèves identifiés avec les enseignantes et a réalisé des ateliers de 
langage. 

Elle intervient aussi auprès des GS avec la prévention à l’illettrisme en fin 
d’année. Elle retravaille alors les notions de phonologie vues en classe en 
petits groupes identifiés. 

Les parents d'élèves soulignent qu'un retour de la part de la maîtresse E 
après ces groupes de travail serait judicieux pour les familles concernées. 

-Les parents peuvent contacter la psychologue scolaire : 

Mme DEBIAIS Estelle au 05 49 24 96 99. La psychologue scolaire change 
l'année prochaine mais restera joignable à ce numéro. 

APE  Projets et dates à retenir : 

L’APE a proposé régulièrement des actions et vous en avez été informés par 
la chemise de liaison. 

Nous remercions l'APE pour toutes ses actions qui contribuent largement au 
financement des actions réalisables dans l'année. 

APS  Animations proposées aux enfants qui sont en garderie les mardis et les 
vendredis par Elvira. 

 

4)Les travaux 

– Des volets roulants ont été demandés pour le dortoir des TPS-PS, pour la classe de TPS-PS et pour la salle de motricité 
qui sert de dortoir pour les MS : réponse de la mairie : stores et rideaux en bon état. 

Avec le PPMS attentat intrusion nous avons aussi relevé qu'il manquait un rideau dans la classe de TPS-PS. Mme Vermunt va 
faire une demande afin de palier à ce manque. 

Avec la chaleur, nous avons fait des relevés de températures et nous montons facilement à  30 ° C  dans le dortoir TPS- PS et 
dans la classe de TPS-PS d'où la demande de volet roulant. La demande sera réitérée sur l'application des directeurs en 
indiquant que ce sont des stores pour le soleil qui sont demandés et non des volets occultants. 

-De même pour le crochet de la porte d’entrée du côté TPS-PS : rien n’a été fait. L’enseignante doit toujours tenir la porte. 
Serait-il possible d’envisager cela au plus tard pour la rentrée car il faut souvent portes les nouveaux PS ? La demande va être 
réitérée sur l'application des directeurs. 

-Mise en place d’une vitrine côté secours populaire. 

-Réalisation d’une rampe d’accès pour les personnes handicapées côté cour de récréation. 

-Une demande de travaux a été faite pour des trous dans la cour de récréation  et pour l'élagage des arbres: les travaux ont 
été réalisés. 

-le meuble pour la classe de TPS-PS a été commandé et livré. Il manque 1 tiroir. Cela a été signalé à la mairie. 

-M. Dupeyrou s'était engagé à passer à l'école voir les points qui restaient en suspens en octobre et il ne s'est pas déplacé. 

5) Questions diverses : 

Les parents d'élèves élus devront réfléchir à un nouveau mode de communication pour informer l'ensemble des parents de 
la tenue des conseils d'école et leur permettre de remonter les questions éventuelles. 

 

La directrice : Mme Vermunt.                                                La secrétaire de séance : Mme Decros 

 


