ECOLE MATERNELLE de VELAINE EN HAYE

Conseil d’école du 1er trimestre
Jeudi 18/10/2018
La réunion s’est déroulée à l’école maternelle en présence des personnes suivantes :
Mairie : Denis PICARD, Christelle AMMARI , Martine HENRION, Monique THIEBAUT.
Ecole : Mmes BRIAND, GEORGES, SEBTI (enseignantes)
Parents d’élèves : Mmes Gérome, Guth, Witz, Doveze, Mahé, Bruneseaux.
Excusés : Ecole : les 2 Atsem : Corinne Slaviero et Mireille HUMBERT
Mairie : Karine WACH

1- VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement type départemental est toujours le même mais le règlement spécifique à
l’école maternelle de Velaine garde les modifications suivantes :
-Les parents ne rentreront plus dans l’école à partir du début décembre.
-les APC sont organisées le mardi et le jeudi à partir du 13 novembre de 11h30 à 12h.
-Les élèves de GS (N.Georges) peuvent aller aux toilettes seuls (non accompagnés par
l’enseignante).
Cette annexe sera fournie aux parents d’élèves.

2- RESULTATS DES ELECTIONS
Les élections ont eu lieu le 12 octobre 2018.
Nombre d’électeurs inscrits : 131
Nombre de votants : 94
Bulletins blancs ou nuls : 4
Suffrages exprimés : 90
Taux de participation : 71,76%
Sièges à pourvoir : 3
Sont élues titulaires : Mmes WITZ, GEROME, GUTH.
Sont élues suppléantes : Mmes DOVEZE, BRUNESEAUX, MAHE.

3- EFFECTIFS POURV RENTREE 2019
Sont prévus à l’heure actuelle pour la prochaine rentrée :
-30 GS (élèves de 2014)
-18 MS (élèves de 2015)
-22 PS (élèves de 2016)…soit un total de 70 élèves….donc stabilité des effectifs
(23 GS partiront au CP et seront remplacés par 22 PS qui arriveront)

4- BILAN FINANCIER 2017/2018
La fête de l’école de juin dernier a rapporté 830,25€ par école.
Bénéfices importants et encore merci à tous les parents pour leur investissement.
Cet argent permettra d’acheter de nouveaux vélos pour la cour (600€ ) et de payer aux
élèves diverses sorties.
Dépenses de l’an passé : 7387,94€
Recettes de l’an passé : 7631, 28€
Excédent de l’année : 243,34€
L’année scolaire commence en septembre 2018 avec 4918,77€

5- MANIFESTATIONS ET SORTIES
PREVUES
-Alerte incendie le 21/09. Entre novembre et décembre, une alerte intrusion ou attentat
sera réalisée. Au moins une autre alerte incendie aura lieu au 3ème trimestre avec
l’intervention des pompiers.
- Une conteuse, Aliette SOMOT, est venue à l’école le 4/10, raconter des histoires avec des
livres qu’elle fabrique elle-même. Histoires très poétiques avec nouveau vocabulaire et
rimes. Elle s’est adaptée à l’âge des élèves et a été bien appréciée.
-Semaine du goût du 8/10 au 12/10. Dégustation de fruits exotiques le lundi, de légumes
crus et cuits le mardi, de fromages le jeudi et de pains différents le vendredi. Très bonne
participation des parents, beaucoup de choses à manger. Revoir pour l’an prochain la
répartition des aliments pour réduire les quantités.
-Mardi 27/11 : sortie au Théâtre en Kit de Tomblaine, voir « Lola fait son numéro ». Entrées
prises en charge par la Coopérative et transport financé par la Mairie.
-Vendredi 11 janvier 2019, sortie au Musée de l’Ecole de Nancy pour La GS. Les classes de
PS/MS et de MS demanderont un créneau à la prochaine période .

-7 Décembre : ST Nicolas passera à l’école l’après-midi après la sieste et la fête se poursuivra
après 16h30 avec les associations de Velaine. Défilé dans la rue, puis chants de ST Nicolas de
tous les élèves de l’école à la salle des fêtes, puis goûter offert par les associations et
marchés de Noel des écoles dans la même salle ce jour-là. Les enfants après 16h30 seront
sous la responsabilité des parents. Pas d’exposition des travaux des élèves de la Maternelle à
Noel cette année, elle aura lieu vers février.
-Carnaval : le 7 mars de 15h à 16h30
-Kermesse : le vendredi 28 juin après 16h30.
-Chorale : spectacle prévu avec les 3 classes début juilllet
- Sortie fin d’année avec les 3 classes à TIPI PARK à Velaine
-Projet d’école : dernière année de notre projet.
3 axes :
- maitrise de la langue
- éducation civique et morale avec travail sur le corps et une bonne hygiène de vie, sur le
respect, les règles de politesse et le sens des responsabilités.
-se constituer des références culturelles et artistiques communes ( travail sur les auteurs et
les œuvres qui évoquent le corps en mouvement et qui évoquent l’alimentation, surtout les
fruits et légumes

6- JARDIN
Demande à la Mairie de bêcher notre potagerv de k’école et de remettre de la terre dans le
jardin des fleurs.
Demande pour remplacer les fraisiers….A voir au printemps.
Demande d’installation d’un récupérateur d’eau à installer dans la cour.
Demande d’un coffre de rangement en résine pour ranger tous les outils du jarin et faire de
la place dans le garage à vélos

7-QUESTIONS DES PARENTS
La piscine peut-elle reprendre avec les GS ?
Réponse de la Mairie et des enseignantes : Non, car piscine d’Ecrouves non adaptée aux GS
et pas de crédit pour aller à une autre piscine. La piscine débute au CP.

Secrétaire de séance : Mme GEORGES
La directrice : Mme BRIAND
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