Ecole maternelle intercommunale de Curienne – CONSEIL D'ECOLE N°1
Lundi 13 novembre 2017
Personnes présentes :
Enseignants : Christelle MARTIN (remplaçante Mme CURTELIN) et Julie FERRER (remplaçante
Mme WEISS GUINET)
Parents d'élèves : Mme CARL et Mme WINTER
Municipalités :
pour Curienne M. BOCHET, maire de Curienne
pour La Thuile M. ROHR, chargé des affaires scolaires
pour Puygros pas de représentant
Inspectrice de l'Education Nationale : Mme CHERY, excusée
Personnel de l'école :
2 enseignantes (remplaçantes pour l'instant)
2 ATSEM Géraldine et Pascale
2 AVS Karine et Annabelle (cette dernière est en arrêt et non remplacée pour un temps indéterminé)
Compte rendu des élections des représentants des parents d'élèves
Sur 79 électeurs, on compte 43 votants dont 3 bulletins nuls. Ce qui donne un taux de participation
de 54, 43%
Les parents élus sont :
Mme CARL Audrey (Gaspard PS)
Mme WINTER (Antoine PS et Samuel GS)
Effectif et répartition des élèves par commune (au moment du conseil d'école)
15 PS 14 MS 15 GS
PS

MS

GS

TOTAL

CURIENNE

5

9

10

24

LA THUILE

7

5

5

17

PUYGROS

3

TOTAL

15

3
14

15

44

Départ d'un enfant de GS prévu fin décembre.
Règlement intérieur
Pas de modification, donc le précédent est reconduit.
Direction de l'école
Mme CURTELIN étant en congé maternité, l'intérim de direction est assuré par Mme FERRER
assistée de Mme MARTIN jusqu'au retour de la directrice qui reprendra à temps partiel. C'est Mme
GIANSETTO Typhaine qui sera dans la classe de MS/GS tous les jeudis jusqu'à la fin de l'année
scolaire.
Il n'y pas d'EVS cette année.
Sécurité
Plan Vigipirate toujours en vigueur (accueil à l'entrée par deux adultes avec vérification de l'identité
des personnes extérieures à l'établissement et éventuel contrôle visuel des sacs ; portes fermées à clé
grâce à l'installation d'une sonnette).
Exercices de sécurité : 3 dans l'année.

Le premier était une évacuation incendie, et a eu lieu le 18 octobre RAS, les enfants ont été
prévenus et préparés. Les suivants seront à prévoir au retour de la directrice.
Echanges de service/décloisonnement
Les GS : avec Mme FERRER les mardis en début d'après-midi (travail phonologie, graphisme)
pendant que Mme MARTIN travaille avec les CP. Puis on fait l'inverse le jeudi.
Les MS : après le temps de repos, ils vont tous dans la classe de Mme FERRER (bricolage, jeux de
société, renforcement des apprentissages, graphisme...)
Projets de l'année
En attente du retour des titulaires.
APC
Pour ce début d'année, nous nous sommes tournées vers les collègues de l'élémentaire afin de laisser
le temps aux maternelles de prendre leur marque. Toujours de 13h10 à 13h40.
Ensuite, à voir au retour de la directrice.
Point matériel
Après lecture des comptes rendus des derniers conseils d'école :

une sonnette a été installée

jeux de cour réparés

vitres brisées remplacées

enceintes de bureau toujours pas installées

téléphone du bureau ne charge plus
Points divers
Enseignants : Demande aux mairies pour les effectifs prévisionnels.
Parents délégués :
Question des remplacements. Les parents voudraient connaître la date de
retour des titulaires : nous n'avons pas de réponse ni aucune certitude quant à leur retour.
Question concernant une éventuelle collation. Peut-on mettre en place un
goûter le matin au moins pour les PS : nous en discuterons au retour de la directrice.
Question des rythmes scolaires pour la rentrée 2018. Les parents délégués
veulent savoir s'ils seront consultés ; M. BOCHET n'est pas encore sûr du déroulement des
consultations, la réunion étant prévue en fin de mois.
Mairie Curienne :
On nous informe qu'un questionnaire est ou va passer auprès des parents sur
la question d'une éventuelle participation financière pour les TAP. Il s'agit de proposer des activités
de meilleure qualité.

