Ecole maternelle La Nonette
Avenue du 18 juin 1940
60560 Orry la ville
03 44 69 00 09
ce.0601791W@ac-amiens.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU MARDI 6 JUIN 2017
Présents :
- Monsieur Lejeune, maire adjoint chargé des écoles
- Mesdames Cochet, Miot-Hastir, Pichon, Poirier, représentantes des parents d'élèves
- Mesdames Céline Baudot, Rachelle Laloux, ATSEM
- Mesdames Cuisinier, Grandsire-Bressan, Kozicki, Lurois, Pelletier et Poulard, enseignantes.
Excusés : Monsieur Henri Herry, maire, Madame Logghe, représentante des parents d'élèves.
EFFECTIFS PREVUS POUR 2017-2018 :
PS : 29 ou 30
MS : 43 (4 arrivées)
GS : 38 (1 départ et 4 arrivées)
Un total de 110 ou 111 élèves. Ce qui fait une moyenne de 27,5 ou 27,75 enfants par classe.
Structure prévue : Deux classes de PS/MS et deux classes de moyens/grands.
Nous avons 26 naissances domiciliées à Orry la ville en 2015 et accueillerons un frère et une soeur
d'enfants déjà scolarisés.
Monsieur Lejeune précise que 5 logements derrière l'école et 25 autres avenue du 18 juin 1940 seront
construits d'ici la rentrée de septembre 2018.

VIGILANCE ATTENTATS
Jeudi 8 juin, nous ferons un exercice d'évacuation attentat intrusion avec la présence de notre
gendarme référent et de monsieur Lejeune qui pourront nous prodiguer conseils et avis.
Pour la fête de l'école du 16 juin, des mesures de sécurité seront prises pour filtrer les entrées.
Pourquoi pas un système de tickets afin de mieux contrôler les entrées comme l'an dernier?
ACCUEIL DES FUTURS PETITS EN RELATION AVEC LA HALTE GARDERIE :
Jeudi 22 juin, les enfants nés en 2014, actuellement en halte garderie, seront accueillis à l'école
maternelle, afin d'y vivre un moment dans leur futur environnement, puis d'y prendre un goûter
avant de partager la récréation.
PORTES OUVERTES POUR LES PARENTS ET ENFANTS DE LA PROCHAINE PETITE
SECTION SAMEDI 10 JUIN : Mesdames Cuisiner et Lurois seront présentes.

Accueil des parents à 10H30, avec explication du fonctionnement et des enjeux de l'école
maternelle.

Ouverture des classes de Isabelle Cuisinier et A Lurois vers 11h pour accueillir les enfants
dans leur futur environnement.

Monsieur Lejeune sera présent.
ANIMATIONS DU TROISIEME TRIMESTRE :

Lundi 29 mai, toute l'école s'est rendue au cirque de Gouvieux. Au programme : ateliers
découverte : rolla bola, la boule chinoise, fil, activités jonglage, hula hoop, pique-nique et spectacle

avec participation des enfants. Un grand merci à l'UPPE pour sa subvention.

Mercredi 31 mai, toutes les classes sont allées assister à la pièce À tes souhaits de Fabio
Marra.

“Aujourd’hui c’est le jour de l’année que Nora déteste le plus : son anniversaire. Pour Rémi, son

amoureux, c’est le jour idéal pour la demander en mariage. Un vrai cauchemar pour Nora, qui ne veut
pas grandir !

Il ne lui reste plus qu’un chemin pour essayer de se sauver. Un gâteau, une bougie et un vœu : celui
de redevenir une enfant… “

Merci à la municipalité qui a financé le transport de la sortie au cirque ainsi que celui de
la sortie au théâtre.

Vendredi 16 juin, dans la cour de l'école maternelle, tous les enfants de l'école se
rassembleront pour vous présenter un petit spectacle sur le thème du cirque et chanter deux chansons.
Horaires à redéfinir.
ATSEM : Le contrat de mesdames Sandra Delannoy et Rachelle Laloux est reconduit pour l'année
scolaire 2017-2018, leur présence et leur aide nous est précieuse. Merci à Messieurs Herry et Lejeune.
RYTHMES SCOLAIRES :
L'équipe éducative constate une grande fatigabilité des enfants à partir du jeudi. En cette fin d'année, nous
avons des élèves énervés en permanence.
Monsieur Lejeune nous explique ce qui est prévu pour recueillir les différents avis sur l'éventuel retour à

la semaine à 4 jours. Dès la rentrée, une concertation sera organisée entre les parents, les écoles et la
municipalité. Ce reccueil d'avis sera transmis au DASEN.
La municipalité souhaite laisser aux parents le temps de s'organiser en cas de changement
d'organisation de la semaine scolaire.

Anne Lurois

