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 5 JUIN 2018
Présents :
- Monsieur Herry, maire
- Monsieur Lejeune, maire adjoint chargé des écoles
- Mesdames Logghe, Poirier, Miot-Hastir, représentantes des parents d'élèves
- Mesdames Céline Baudot, Rachelle Laloux, ATSEM
- Mesdames Cuisinier, Grandsire-Bressan, Kozicki, Pelletier et Lurois, enseignantes.
Excusés : Mesdames Mathelot, Ribeiro, représentantes des parents d'élèves
EFFECTIFS PREVUS POUR 2018-2019 :
PS : 37 (Nous avions 26 naissances domiciliées à Orry la ville en 2015). Il y aura moins d'élèves en début
d'année. Des maisons sont en cours de construction mais les parents ont déjà contacté l'école et arriveront dès
que leur maison sera achevée.

MS : 34
GS : 40
Un total de 111 élèves. Ce qui fait une moyenne de 27,75 enfants par classe.
Structure prévue : Deux classes de PS/MS et deux classes de moyens/grands.
PROJET D'ECOLE
Analyse de la situation :
Nos élèves sont très souvent énervés et ont du mal à se concentrer. Ils répondent plus facilement à
une agression par un geste violent que par une parole.
Les petits supportent mal les autres, ne tiennent pas assis. La collectivité leur est difficile.
Nous constatons que de plus en plus d'enfants ont une attitude individuelle inadaptée au groupe.
Les enseignantes passent beaucoup de temps à régler des petits conflits au quotidien.
Nous regrettons de n'avoir pu mettre en place une véritable continuité dans les apprentissages et du
vivre ensemble afin de faciliter le passage au sein de l'école maternelle et de la GS au CP.
Axe 1 : Instaurer un climat scolaire propice aux apprentissages
Objectifs opérationnels :





Développer l'estime de soi et l'empathie chez les élèves
Développer les capacités à échanger dans le respect
Verbaliser ses émotions lors de situations de conflits

Axe 2 : Harmoniser les pratiques pédagogiques afin de faciliter le passage du cycle 1 au cycle
2
Objectifs opérationnels :

Concevoir des outils entre les enseignantes de cycle 1 et cycle 2

Transmettre des traces écrites réalisées en GS pour une exploitation au CP

Institutionnaliser des rencontres GS/CP pendant l'année
Fiches actions :

Dire ses émotions
Ateliers autour d'albums dans lesquels, il y a une situation de conflit. Il s'agit d'être capable

d'identifier la situation dans différentes histoires et de pouvoir confronter les points de vue des
personnages. Renforcement du dispositif d'aide à l'aide de l'intervention d'une animatrice en langue
des signes.

Echanger sur le vécu (MS/GS)
Systématiser des moments d'échanges sur le ressenti des élèves après les situations de vie
collectives commune à tous (animations au sein de l'école, sortie...) Proposer des sitautions de jeux
collectifs et de coopération pour favoriser la cohésion.

Elaborer des outils communs entre la maternelle et l'école élémentaire
Concertation entre les enseignantes de Gs et de CP afin d'élaborer des outils et des traces écrites qui
seront transmis en fin de GS au CP et exploités en début de CP (jeux mathématiques, réfeérentiel,
lexique des mots connus, cahier de sciences...) Etude d'un album passerelle sur le thème de l'entrée
au CP en fin de GS qui sera repris en début de CP.

Rencontres GS/CP
Elaboration de projets communs cycle 1, cycle 2 lors des liaisons gS/CP : exploitation d'un labum
en commun, échanges de courriers, rencontres jeux de société, ateliers explorer le monde.
5 ) Garder trace du parcours littéraire de l'élève de la PS au CE2
Elaboration d'un carnet de lecture de la PS au CE2
Le projet d'école a été adopté à l'unanimité.
REUNION AVEC LES PARENTS DE GS ET MADAME HOF
Samedi 26 mai, les parents des élèves de GS ont été invités à une réunion afin de rencontrer
Madame Hof, directrice de l'école élémentaire.
Madame Hof a donné un certain nombre d'informations, a répondu aux questions et remis aux
parents une plaquette de présentation de l'école Henri Delaunay.
Cette réunion s'inscrit dans les actions de notre projet d'école 2018-2019. Nous souhaitons renforcer
la liaison entre l'école maternelle et l'école élémentaire. C'est également le fruit d'un constat :
certains nouveaux CP sont très stressés et d'autres arrivent en terrain conquis n'hésitant pas à aller
insulter des élèves de CM2.
PORTES OUVERTES POUR LES PARENTS ET ENFANTS DE LA PROCHAINE PETITE
SECTION
Samedi 2 juin, les enfants nés en 2015 qui entreront en septembre à l'école ont été accueillis.
Des informations d'ordre général ont été données. Les enfants ont eu ensuite la possibilité de jouer
dans les classes qui les accueilleront à la rentrée.
Les enfants de 2015 qui fréquentent la halte garderie viendront passer un petit moment dans les
classes de PS/MS mardi 19 juin dans la matinée.
FETE DE L'ECOLE
Des mesures de sécurité seront prises pour filtrer les entrées.
Un système de tickets sera mis en place afin de mieux contrôler les entrées comme l'an
dernier. Deux messieurs se tiendront à la porte de l'école pour vérifier les tickets.
Vendredi 15 juin, les enfants seront accueillis dans les classes à partir de 18h (le temps de les
habiller). La fête commencera à 18h30.
Des danses et des chants vous seront présentés. Les thèmes retenus sont l'Asie pour les PS/MS et
l'Afrique pour les MS/GS.
À l'issue du spectacle, les parents seront invités à aller chercher leur enfant dans sa classe.
Une vente de gâteaux et boissons sera organisée au profit de la coopérative scolaire. Nous ferons
appel aux bonnes volontés.
COUR DE L'ECOLE:

Dans le cadre de notre nouveau projet d'école, il serait souhaitable que nous puissions réménager la
cour. Ce qui permettrai sans doute d'avoir des temps de récréation plus sereins. Les bâches des talus
sont à remettre les agrafes qui les maintiennent affleurent les enfants les enlèvent.
L'installation de bacs à sable paraît très compliquée. Il faut traiter régulièrement.
Pourquoi pas un circuit voitures? Monsieur Lejeune va y réfléchir avec l'aide de l'UPPE qui s'était
rensenseignée il y a quelques années. Merci à eux.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Monsieur Lejeune expose le projet retenu ainsi que les modalités envisagées et les mesures prises
pour garantir la sécurité.
La municipalité souhaite utiliser la classe 7 à partir du 1er septembre, sur le temps scolaire et en
dehors pour y installer la bibliothèque pendant 18 mois environ (voir document joint).
La sécurité serait assurée avec du rubalise et une barrière.
Madame Lurois explique que ce projet n'est pas réalisable, la sécurité n'étant pas asurée. L'ensemble
des enseignantes et des représentantes des parents d'élèves sont d'accord pour dire que les
conditions de sécurité ne sont pas suffisantes pour une ouverture au public sur le temps scolaire.
Madame Lurois suggère que la bibliothèque ouvre hors temps scolaire.
Elle propose également de demander l'aide de madame Lubert, conseillère pédagogique et de
Monsieur Vittoni, gendarme référent.
Monsieur Herry souhaite également recueillir l'avis de ces deux personnes. Madame Lurois les
contactera.

Anne Lurois

