Compte-rendu du conseil d’école des écoles
maternelle et élémentaire Jean Macé 26/03/2013
Présents:

Mmes Gillot, Girard, Bure Mr Pierson
Parents élus (Ecole maternelle)
Mmes Camby, Perrin, Monet, Charrier, Leucart, Gromaire, Doyon
Mr Deprez, Heitz
Parents élus (Ecole élémentaire)
Mmes Surel, Murgida
Enseignantes (Ecole maternelle)
Mmes Chazeau, Martin
Mrs Jacquin, Marechal, Maret
Enseignants (Ecole élémentaire)
Mmes Samir, Grenerat, Limousin
ATSEM
Mr Berthier
Conseiller municipal
Mme Toussenel
Directrice Ecole maternelle
Mr Fromholtz
Directeur Ecole élémentaire

Absents excusés: Mme Goube (Parent d’élève), Mr Caunois (Inspecteur de l’Education Nationale), Mr Esteban (DDEN), Mme Dechanet (conseillère municipale)
1. Travaux dans les écoles et demandes à la Mairie:
Ecole maternelle:
Travaux réalisés: - Sols rapiécés
-Plus d’odeurs de remontées d’eau dans la salle de MS
Travaux à prévoir: -Pas de travaux spécifiques autres que ceux déjà mentionnés
La Directrice remercie la municipalité pour l’utilisation du DOJO rue de Abbés Durand. Cet espace
est réellement adapté et fonctionnel pour l’école maternelle. Elle tient aussi à remercier la Ville de
Chaumont pour la dotation de six ordinateurs neufs à l’école, ce qui permet maintenant de travailler dans de bonnes conditions avec les enfants.
Ecole élémentaire:
Travaux réalisés: -Réparation du toit et des plaques isolantes dans le bureau du Directeur.
-Changement des néons du couloir.
-Installation du TBI dans la dernière salle mais le câblage n’est toujours pas
finalisé.
-Installation d’une nouvelle photocopieuse.
Travaux à prévoir: -Agrandissement préau :la demande date de quelques années et devient
urgente au regard des effectifs de l’école. L’hiver passé a encore mis en
évidence la nécessité de disposer d’un espace plus grand pour accueillir les
enfants par mauvais temps.
-Changement des portes d’accès au bâtiment principal et au bâtiment annexe.
Mr Berthier assure qu’elles sont budgétisées pour l’année 2013.
La qualité du ménage s’est très nettement améliorée. Le Directeur tient donc à faire remarquer
qu’il s’agissait bien d’un problème de personnes dont l’investissement était très loin de ce qui était
attendu.
2.Organisation de la semaine scolaire et prévision d’effectifs:
Le Directeur fait part du courrier de Mr Chatel annonçant le report à la rentrée 2014 de la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires. Mr Pierson souhaiterait qu’une concertation soit déjà établie
au sein de l’école pour en référer par la suite au conseil inter écoles, organe qui sera consulté pour
faire des propositions.

Ecole maternelle:
Au 25 mars 2013: Total:76

TPS-PS: 25 (2 + 23)

Ecole élémentaire:
Au 25 mars 2013:Total: 117 CP:24

CE1:29

CE2:24

MS: 26

GS: 25

CP-CM1:22 (6+16)

CM2:18

Prévisions 2013-2014: 124 élèves
3.Vie des écoles:
Ecole maternelle:
Activités réalisées ou en cours:
- Cinéma en décembre (PS,GS)
- Marché de Noël le 14 décembre
- Fête de Noël
- Spectacles au Relax (PS,MS) « Je me souviens »
-Préparation et réalisation du Carnaval à l ‘école et au sein du RRS (Chants avec L. MENIVAL)
PS: - Elevage de lapins et poissons
-Travail de gravure autour des animaux
MS: -Préparation du Carnaval.
GS:-Piscine pour le second groupe de GS.
-Cycle jeux d’opposition (période 2) avec C. Buffet .
-Préparation du cross et de l’opération « Piéton Avisé »
-Activités gymniques au DOJO avec D. Caravatti, éducateur sportif municipal
-Concert JMF à la Salle des Fêtes
- Tri des déchets « Tout sauf les déchets » avec le SMICTOM.
- Piéton avisé le 31 mai
Activités à venir:
-Carnaval du RRS autour du thème du cirque et grande lessive le 28/3/13 pour toutes les classes.
PS: Sortie prévue à Daillancourt à la ferme pédagogique
MS: Elevage d’escargots et sortie possible pour voir un élevage .
GS: Sortie prévue au Fort aux énigmes à Neufchâteau
-Epreuves d’athlétisme au troisième trimestre ATHL’USEP
-Danses folk (MS, GS): Préparation de danses pour le bal.
Prévision de la fête de l’école maternelle le 29 juin 2013.

.

Ecole élémentaire:
Des évaluations départementales mi-CP ont été réalisées au mois de février. La moyenne est de
78 % de réussite .
Activités réalisées ou en cours:
-Ecole et cinéma: 31 Janvier Pierre et le Loup
-Salon du livre: accueil d’auteurs –illustrateurs à l’école sur le thème de l’art en lettres
(avant les vacances et au retour des vacances de la Toussaint).
Classes de découverte : CE1, CE2 et CP-CM1: du 4 au 15 Mars 2013 à Val André. Le Directeur
tient à faire remarquer la grande qualité de l’accueil à Château Tanguy et le professionnalisme des
personnels en place, ce qui rend le séjour excellent aux yeux de tous, enfants et enseignants.
-Projet Artistique Globalisé (Images animées) pour la classe de CM2
Spectacles
CP: Jeudi 14 février « Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler »
CE1 et CE2:Lundi 17 décembre « Vous saurez tout sur les templiers »
Jeudi 14 février « Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler »
CM1 et CM2: Jeudi 15 novembre « Un tigre dans le crâne »
Lundi 17 décembre « Vous saurez tout sur les templiers »

EPS: -Jeux d’opposition: CP et CE1 Période 2
-Piscine : CE2 et CM1 du 18/03 au 17/06 le lundi après-midi
-Tir à l’arc: CE2, CM1et CM2 en période 4.
Activités à venir:
Classes de découverte : CM2 du 2 au 12 avril 2013 à Grand Bornand
-Projets musicaux: CE2 et CM1 Histoire du jazz avec 3 autres écoles chaumontaises. Spectacle le
3 mai au Nouveau Relax. Seuls les parents des classes concernées seront invités.
CM2 Projet de création de CD avec des élèves de 5° du collège Louise Michel
et une classe de CM 2 de La Fayette. Enregistrement du CD les 28 et 29 mars.
-Ecoles qui folkent pour la classe de CM1
-Projet jardin: les classes vont se répartir le travail mais il ne sera plus prévu d’inauguration. Le jardin sera ouvert aux parents en fin d’année scolaire.
Spectacle théâtral et musical de fin d’année le vendredi 5 juillet 2013 au Nouveau Relax.
EPS

Cross: Cycle 3 vendredi 5 Avril (matin) et cycle 2 vendredi 12 avril (après-midi).
Roller: CP, CE1 et CM2 en période 5
Piéton avisé pour la classe de CP le vendredi 31 mai

4.Association de parents d’élèves:
Mr Deprez, Président de l’association remercie la municipalité pour la mise à disposition de la
salle de restauration lors de la galette que l’association a organisée.
Il précise que le loto est lancé dans les classes depuis le 25 mars avec distribution des pochettes.
Il prévoit une réunion pour organiser les diverses manifestations de fin d’année, kermesse de la maternelle à la Salle du Patronage Laïque et spectacle de l’école élémentaire au Nouveau Relax.
5.Questions diverses:
-Mr Pierson exprime son point de vue sur la signalétique rouge placée sur le trottoir devant l’école
maternelle. Celle-ci s’avère très glissante en hiver et dangereuse pour les enfants. Il demande à la
mairie d’évaluer l’intérêt de cette signalétique qui ne serait qu’esthétique.
-Mme Perrin revient sur un sujet déjà évoqué, de problème de signalétique au début de la zone 30
de la rue Mareschal. Celle-ci s’avère peu ou pas lisible, ce qui engendre le non-respect de nombreux automobilistes de la limitation de vitesse et entraîne de fait du danger aux abords de l’école.
-Mr Heitz fait part du problème de stationnement parfois anarchique du haut de la rue des Abbés
Durand. Cela nuit aux déplacements des enfants et à la circulation dans la rue Mareschal.

Le conseil se termine à 19h30. Le prochain conseil d’école est fixé au 14 juin 2013.

