Ecole maternelle intercommunale de Curienne - CONSEIL ECOLE N°3 mardi 27 juin 2017
Personnes présentes :
Enseignants : L. Weisse Guinet (PS/MS) et L. Curtelin (MS/GS)
Parents d’élèves : Mmes Droguet ; Moulle et Lorret
Personnes Excusées : IEN, M.Bellay, Mme Faraüs, parent d'élève
Municipalités :
- Pour Curienne : M. Bochet, Mme Schoumaker
- Pour La thuile : M. Rohr
Absent Puygros

1- Projets/Événements/sorties de cette fin d'année et financements



3ème sortie bibliothèque de Barby de l'année.
Planétarium (2nd trimestre) sur un total de 150 Hors taxe : la mairie a pris en charge 100€, le reste a été réglé
par le Sou des écoles.

Intervention Micay école de musique pour un travail d'écoute, chant et expression corporelle autour du
thème du Petit Chaperon rouge

Les MS et GS ont participé aux rencontres athlétisme de Curienne

Projet escargot/sortie ferme de Reinach : Les 54€ de vivariums ont été réglés par le Sou des écoles qui a
également participé à hauteur de 60% pour la sortie à la ferme de Reinach.
PS : sur les 5,80€ par enfant pour la découverte des insectes et de la mare, seulement 2,30€ ont été demandés aux
parents.
MS et GS : sur les 5,80€ par enfant + 1,60€ pour la balade sensorielle soit un total de 7,40€ par élève, seulement 3€
ont été demandés aux parents.
Rmq : Les transports sont financés en totalité par la mairie.


Liaison GS/CP : mercredi 28/06 alors que les GS de La Thuile iront visiter leur future école, les GS de Curienne
iront rencontrer Séverine et ses élèves de CP pour découvrir leur future classe et poser les questions préparées en
amont en classe avec leur enseignante.

Photos de classe. Vendues 5€, 2,50€ pour le photographe et 2,50€ pour le Sou des écoles.

2. Point matériel

Deux enceintes avaient été demandées pour l'ordinateur du bureau lors du dernier conseil : elles devraient être
installées cet été.

Une entreprise est passée à l'école pour voir où poser la sonnette d'entrée de l'école maternelle. Elle devrait être posée
pour la prochaine rentrée. Il en est de même pour le signal de mise en sûreté dans le cadre du PPMS.

La cour d'école manque d'ombre. Serait-il possible de replanter deux arbres dans le pré adjacent le long du grillage dans
le prolongement des deux arbres existants ? Un au niveau du banc et un au bout vers les deux autres bancs ? Cette question sera
rediscutée en municipalité.

Par ces temps de grosses chaleurs ont été évoqués le problème du petit bus non climatisé : la mairie se charge de
contacter le transporteur à ce sujet ; ainsi que des fortes températures à l'intérieur des bâtiments scolaires : la mairie va réfléchir
à un système de refroidissement de l'air par classe.

Travaux été : cabane de la cour à réparer + vérifier les autres jeux et les poignées des vélos ; régler le problème des
échardes du nouveau meuble fabriqué par Maxime, pied de parasol, refixer le cache de la lampe du fond (plafond classe de
Laure), fermer le rideau velux

Comme déjà signalé, des familles utilisent la cour d'école et ses jeux hors temps scolaire (par exemple le

lundi soir lorsque la cour reste ouverte pour le yoga). Un affichage des règles d'utilisation serait nécessaire. Pourquoi
ne pas prévoir un lieu de jeux/parc pour permettre aux enfants et familles de se rejoindre pour goûter ou hors temps
d'ouverture de l'école ?



Le dernier écrit que nous avons reçu concernant le budget fourniture scolaires scolaires date de mai 2015 et
était de 4200€ répartis comme suit : 50€ par enfant sur la base de 76 élèves (les 2 écoles) soit 3800€ + 400€
entretien photocopieur
Ainsi que 500€ fournitures exceptionnelles + 3500 de transport sorties scolaires.
Ces dernières années nous avions en maternelle entre 35 et 40 élèves. Cette année nous en avons 46, l'année
prochaine 45 minimum. Il faut voir les évolutions d'effectif de l'école élémentaire.... Pouvons-nous toujours compter
sur 50€ par élèves ???
Les enseignantes seront prochainement tenues informées quant à cette question.
Monsieur le maire propose de séparer les comptes de la maternelle et de l'élémentaire, ce qui effectivement
permettrait une gestion plus claire des budgets...

3 - Rentrée 2017/2018


Une réunion d'accueil des futurs PS et de leurs parents a eu lieu le 20/06/17 dans le but de leur faire visiter l'école, de
rassurer et répondre aux interrogations sur la rentrée. Géraldine y a également participé pour se présenter et donner quelques
informations concernant la cantine, garderie. Une réunion de rentrée aura lieu le 4/09 afin d'expliquer plus en détails le
fonctionnement de la classe.

L'équipe éducative ne change pas. Laetitia Curtelin sera cependant absente à la rentrée car en congé maternité.
L'inspection étant au courant, elle fera le nécessaire pour assurer son remplacement.

Prévisions d'effectifs à ce jour :
PS (nés 2014)

MS

GS

Curienne

5

9

11

25

La Thuile

7

5

5

17

Puygros

3
15

3
14

16

45

4 – Remarques/Suggestions/Questions


Nous ne bénéficions malheureusement plus de l'aide de Jean Luc, EVS (Employé de vie scolaire). Nous espérons qu'il
sera remplacé l'année prochaine...

Changement d'Inspecteur de circonscription pour la prochaine rentrée. Mme Cherry Sandrine

Concernant l'organisation de la semaine scolaire : les horaires et fonctionnements actuels sont maintenus pour la
prochaine rentrée. Une réflexion pourra être engagée l'année prochaine pour la rentrée 2018 ; si tel est le cas il sera important
de préciser de quel partie (mairie, école, parents) vient la demande de modification et dans quel but.

