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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 DEUXIEME TRIMESTRE 

MARDI 18 MARS 2014 
 

Etaient présents : 

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) 

BRUNET PACAULT Angéline, Représentante des parents (Suppléante) 

 

Etaient excusés : 

Madame BARZOTTI, Inspectrice de l’Education Nationale 

Monsieur PACAULT, Maire de St Symphorien 

 

Ouverture séance : 17 h 30 

Ordre du jour 
 

 

Les effectifs prévisionnels 2014/2015, dates des inscriptions en maternelle 

 

Suite aux prévisions, nous aurions 

   11 : TPS (2012) 

   22 : PS   (2011)               soit 72 enfants 

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

 

Les inscriptions en mairie se feront la semaine du 12 au 16 mai 2014 

 

 

Le carnaval 

 

La date du carnaval est le samedi 5 avril.  

Cette année le thème est : « D’où ça vient » (en rapport avec notre projet d’école) 

Les 3 classes de maternelle proposeront des déguisements réalisés par les enfants sur le thème 

défini : vaches, cochons, abeilles, poules, moutons….. 

Les enfants de la maternelle devront arriver vers 15 h 30 dans leur classe et le défilé 

commencera vers 16h. 

Le départ se fera encore par l’école élémentaire. 

L’école maternelle confectionnera un « bonhomme carnaval »  et celui-ci sera brûlé dans le 

parc de la maison des associations. 

Comme les années précédentes, les enfants de la maternelle tiendront une corde tout le long 

du défilé et des parents accompagnateurs (membres de l’APE) nous aideront pour la 

surveillance des enfants. 

Un mot explicatif va  partir dans les familles en maternelle. 
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Comme tous les ans, l’APE organise à la suite un repas et une soirée disco (déguisée pour 

ceux qui le souhaitent) 

Les repas sont à réserver à l’avance. 

 

 

            La salle de sports : 

 

Cette année encore  les 3 enseignantes de l’école maternelle iront à pied à la salle omnisport. 

Comme l’année dernière, les classes de PS et GS iront le jeudi matin et la classe de MS ira le 

vendredi matin. 

Pour la classe de PS, de 9 h00 à 10h30 et pour la classe de GS de 10h30 à 12h00. 

Nous demanderons à des parents accompagnateurs de venir avec nous pour la sécurité du 

trajet et la mise en place de différents ateliers sur place. Ceux-ci pourront s’inscrire à l’avance 

devant les classes des enfants ou par mail. 

Les enfants iront en baskets à la salle et les enseignantes jugeront de la propreté de celles –ci. 

Sinon les enfants feront du sport en chaussettes afin de ne pas détériorer le matériel. 

Les séances de sport commenceront après les vacances de Pâques. 

Du 9 mai au 20 juin 2014. 

 

 

 

Les sorties scolaires 

 

Cette  année nous avons fait notre voyage scolaire au mois d’octobre. Donc rien en rapport 

avec notre thème n’est prévu en fin d’année. 

Nous ferons surement une sortie dans les fermes de la commune pour voir la production de 

lait. 

 

Remerciements, travaux 
 

Porte du local à vélo : ouverture plus large 

Classe de GS : isolation des ouvertures (portes) 

Classe de PS : repeindre la classe de PS  ou repeindre seulement la partie orange 

Petit dortoir : porte en feutrine se déchire. 

 

 

Rythmes scolaires : un sondage pour la rentrée prochaine va être proposé par la mairie et le 

comité de pilotage après les vacances de Pâques. 

 

 

 

Questions diverses 

 

Pas de questions diverses. 
 

Information : 

Prochain conseil d’école jeudi 12 juin. 

 

Directrice          Secrétaire de séance  

Mme ROLAND DOUSSET          DEBORDE Christine  

 


