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Ecole  Maternelle  de  l’ABC  

 Rue des écoles  

      79270 St  Symphorien 

 05-49-09-56-11 

ce.0790973D@ac-poitiers.fr 

 

PROCES VERBAL  

DU CONSEIL D’ECOLE DU PREMIER TRIMESTRE 

JEUDI 7 NOVEMBRE  2013 
 

Etaient présents : 

Monsieur PACAULT, Maire de St Symphorien 

Monsieur BARREAULT, Chargé des affaires scolaires  

Monsieur BARRAULT, DDEN 

Mesdames DEBORDE Christine, JOLLET Isabelle,  ROLAND-DOUSSET Karine, 

Enseignantes 

Mesdames CALTA Gaëlle, LAMAISON Catherine et DANDRES Isabelle, Représentantes 

des parents (titulaires) 

Mesdames WAREMBOURG Marine, MARTIN Cécile et BRUNET PACAULT Angéline, 

Représentantes des parents (Suppléantes) 

 

Etaient excusés : 

 

Ouverture séance : 17 h 30 

 

Ordre du jour 
 

 

Les effectifs 

 

Année scolaire 2013/2014 

 Classe des   PS : 14 

 Classe des  MS : 25                                          soit 57 enfants 

 Classe des  GS : 18 

 

Les TPS arriveront au mois de janvier a partir du lundi 13 janvier 2014, ils seront 8 enfants. 

Actuellement un point se fait avec la mairie pour connaître les arrivées à la rentrée 2014, 

sachant que les nouveaux arrivants ne s’inscrivent pas automatiquement en mairie. 

Mais en prévision, nous aurions 

   11 : TPS (2012) 

   22 : PS   (2011)               soit 72 enfants 

   14 : MS   (2010)  
   25 : GS    (2009) 

 

 

Les rythmes scolaires 

 

Mise en place cette année ;  un nouvel emploi du temps a été créé  pour l’année scolaire 

complète. 

Une concertation en fin d’année sera demandée aux parents pour la rentrée prochaine en 

fonction de l’évolution de cette réforme. 

L’école et la mairie essaient de travailler conjointement afin de trouver le meilleur dispositif 

pour les enfants. 
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Activités Pédagogiques Complémentaires 

 

Sont concernés les enfants de   MS et GS, de   16h 00  à   16h30 

Soit 2 x 30 minutes par semaine, le lundi et  jeudi. 
 

La maîtresse de PS fait l’aide personnalisée avec les enfants de CM2. 

Ces activités  sont  proposées aux parents, ceux-ci acceptent ou non que leur enfant en 

bénéficie. 

 

Le règlement intérieur 

 

Après lecture du règlement intérieur, il est accepté. 

 

 

 

 

La photographie scolaire 
 

Cette année le photographe viendra au mois de janvier afin d’attendre la rentrée des 

TPS. 

 

Comme les autres années, les frères et sœurs pourront se faire prendre en photo 

ensemble. 

 

Les calendriers+ les sacs: 
 

Vers le 3 décembre, les enfants présenteront leurs calendriers personnalisés (cette année 

3 calendriers). 

L’ensemble  des 3 calendriers sera vendu au prix de 5 euros. 

Un système de prix dégressifs sera pratiqué, pour les familles ayant plusieurs enfants 

scolarisés en maternelle : 

  1 lot  5 €                      2 lots7 €      3 lots  10€ 

     

De plus, cette année nous avons sollicité les parents pour une vente de sacs cabas par 

l’entreprise Initiatives, avec un dessin personnalisé par classe avec l’ensemble de l’école. 

L’ensemble des familles a bien participé à cette opération. Nous avions précisé aux 

parents que cet argent servirait à l’achat de livres. 

Nous avons fait un bénéfice de 240 €.  

   

Les activités, les spectacles et les projets de l’année 

 

Sortie à la ferme de la Mantellerie le 15 octobre 2013 pour 500 € financée par l’APE et 500 € 

de bus pris en charge par la commune de St Symphorien. 

Nous y avons découvert les animaux de la ferme, leur alimentation, la fabrication de beurre ou 

le jus de pomme. Les animations pédagogiques proposées étaient très intéressantes et adaptées 

au niveau des enfants. Seul le temps nous a déçu. 

 

 

Noël A la salle de Sport, chants des enfants des deux écoles à partir de 17h le vendredi 13 

décembre, avec un goûter offert aux enfants par l’APE. 

Un spectacle de Cirque en scène sera offert aux enfants par la municipalité 
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Le père Noël Avec son traîneau et des cadeaux le jeudi 19 décembre 2013, vers 15 h, à 

l’école ; les cadeaux de l’école seront financés par notre compte mairie, et 

l’APE offrira des friandises aux enfants. 

 

Les 3 chardons mardi 21 janvier  « Anga, fils du feu », spectacle dans l’école financé par 

l’APE à 14h30. 

 

Le carnaval A partir de 15 h  le samedi 5 avril 2014 

 

La fête de l’école A partir de 14 h 30 le samedi 28  juin 2014 (à la maison des associations) 

 

 

Comme les autres années, nous irons à la salle de sport à pied après les vacances de Pâques. 

Le jeudi pour les PS et les GS (le matin) 

Le vendredi pour les MS (le matin) 
 

Remerciements, travaux 
 

Merci pour tous les travaux réalisés par la mairie durant les vacances d’été et les 

petites vacances : 

  Installation de 2 nouveaux tableaux récupérés à l’école élémentaire. 

  Installation d’accroches murales en PS 

Remise en état de la cabane extérieure 

Nouveau robinet dans les WC adultes 

 

De plus nous avons fait la demande de bancs dans la cour, un nouveau plateau  et de 

nouvelles assises pour la table extérieure. 

   

 

L’alerte incendie a été faite  ainsi que  l’alerte PPMS.  

Tout s’est bien déroulé sauf que les enfants de la classe de CP n’ont rien entendu pour 

l’alarme incendie. 

Nous sommes tous sortis en 2 minutes. 

 

 

Questions diverses 

 

Pas de questions diverses. 

Monsieur PACAULT nous informe qu’il vient de recevoir un document du DASEN , nous 

demandant de faire une charte « tri partie » pour 

  L’utilisation des locaux 

  La responsabilisation des personnes prenant en charge les enfants entre les 

différentes périodes de transition 

  Les activités proposées et les horaires 

  Les plans d’évacuation 

  La liste nominative des animateurs 

  Ect… 
 

Information : 

Prochain conseil d’école le jeudi 13 mars à 17 h 30. 

 

Directrice          Secrétaire de séance  

Mme ROLAND DOUSSET           JOLLET Isabelle 

 


