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

CONSEIL D’ECOLE DU VENDREDI 1er FEVRIER 2019
Présents :
- Monsieur Herry, maire
- Mesdames Bettembourg, Cailloix, Hastir, Mannessiez, Savides, parents
- Mesdames Baudot, Delannoy, Laloux, ATSEM
- Mesdames Cuisinier, Kozicki et Lurois, enseignantes.
Excusés:
- Monsieur Lejeune, maire adjoint chargé des affaires scolaires
- Madame Pelletier, enseignante
- Mesdames Mathelot, Ribeiro et Rousseau, représentantes des parents d’élèves
1) Effectifs prévisionnels pour 2019-2020:
PS (enfants nés en 2016) : 26 (dont 18 naissances domiciliées à Orry la ville)
MS (enfants nés en 2015) : 40
GS (enfants nés en 2014) : 33. Un élève fera sa rentrée dans notre école en septembre
2019.
Total de 99. Ce qui fait une moyenne de 24,75 enfants par classe
En 2017, il y a 25 naissances domiciliées et 6 enfants prévus en plus. Ce qui fait 31.
2) Carnet de suivi des apprentissages : notre carnet de suivi a été remodelé. Dans ce
carnet, apparaissent une partie des réussites de l’enfant. Nous nous appuyons sur les
réussites de l’enfant pour le faire progresser. Nous essayons de lui faire prendre
conscience de ses progrès et du palier suivant qu’il peut atteindre.
Il sera remis aux parents en fin d'année scolaire. Si vous souhaitez savoir d’ici là où en est
votre enfant, vous pouvez prendre rendez-vous avec son enseignante.
3) Animations à venir :
- Vente de gâteaux au profit de la coopérative : Vendredi 15 mars 2019 à partir de
16h20.
- Carnaval : mardi 5 mars.
Semaine du jardinage à l’école : du 11 au 14 mars, nous serons accueillis au Gamm
Vert de Louvres, une classe à la fois. Lundi 11, matin, Mme Cuisinier emmènera 26 PS,
l’après-midi, Mme Lurois emmènera les MS des 2 classes de PS/MS et les PS (choisis
parmi les plus petits dormeurs) qui n’y seront pas allés le matin. Mardi 12 mars
après-midi, ce sera au tour de la classe de Mme Kozicki et jeudi 14 après-midi à celle

de Mme Pelletier.
- Semaine académique de la maternelle du 18 au 22 mars sur le thème des univers
sonores : les parents seront invités à entrer dans l’école pour voir ce qui aura été fait et
participer à des ateliers avec leur enfant, jeudi 21 mars.
- Mardi 21 mai, à 9h, les enfants des classes de PS/MS et 14h30 pour les classes de
MS/GS se rendront au festival théâtral de Coye la forêt pour assister à la pièce : Les
malheurs de Sophie.
Le spectacle (6,50 euros par enfant sera pris en charge par la coopérative scolaire. Le
transport : 360 euros. Ce qui fait un total de 10, 07 par enfant).
- Fête de l’école : vendredi 14 juin dans l’école maternelle.
- Jeudi 4 juillet, les classes de PS/MS passeront la journée à la ferme de Richemont à
Lachapelle St Pierre. (Coût : 464, 80euros pour la ferme et 490 euros pour le bus. Ce qui
fait un total de 18, 01 euros sachant que pour limiter les frais, le bus du SIVOM
emmènera gratuitement une classe)
Pour les sorties au théâtre et à la ferme, une participation sera demandée aux parents.
- Prochain conseil d’école : mardi 11 juin.
4) La semaine académique de la maternelle :
Au programme :
- Manipulation du ou des murs sonores réalisé(s) en amont
- Présentation d’un paysage sonore
- Ateliers : Kim sonore, percussions corporelles, devinettes sonores, fabrication de
maracas…
- Petit temps de chorale devant les parents avec présentation des chants gestués appris lors
des ateliers LSF sur les émotions et chants appris avec Pierre le guitariste qui intervient le
jeudi 2 fois par période.
- Ecoute d’instruments de musique. Si nous trouvons quelques parents ou grands parents
musiciens qui peuvent se libérer. Mme Eloy viendra jouer devant les enfants jeudi 21
mars vers 15h.
Madame Cuisinier suggère d’en parler à Mme Spirglas, responsable de la halte garderie et
Mme Hastir de voir avec Mme Roger.
5) Demandes à la municipalité :
- Mme Lurois demande à Monsieur Herry si la municipalité pourrait les aider à
financer les projets de sortie des enfants. Il va être compliqué de financer avec la
coopérative scolaire même si des actions sont organisées pour faire rentrer de
l’argent. Les devis ont été envoyés en amont à Monsieur Lejeune afin qu’il puisse
les consulter. Monsieur Herry explique que la municipalité financera les trajets en
bus. Nous le remercions.
- Comme évoqué au précédent conseil d’école, Mme Kozicki demande s’il serait
envisageable d’augmenter la participation financière par enfant pour les
fournitures scolaires de septembre 2019. La municipalité doit y réfléchir.
- L’équipement informatique de l’école a été également évoqué. Mme Lurois doit
demander des informations sur le sujet à Mme Nafa, ERUM afin qu’un devis
puisse être établi.
- Le chauffage de l’école pose problème, il y 12 dans les toilettes des MS/GS et il
fait beaucoup trop chaud dans la classe de S Kozicki. Monsieur Herry pense qu’il

-

s’agit d’un problème d’équilibrage et doit faire passer le chauffagiste.
Mesdames Bettembourg, Cailloix et Mannessiez demandent s’il serait possible
d’installer des structures, jeux de cour, un bac à sable ou un circuit de voitures.
Un devis avait été établi il ya quelques années à la demande de Mme Logghe pour
un circuit voitures. Mesdames les représentantes des parents d’élèves vont lui
demander de le retransmettre à la mairie et à l’école.

.

La directrice, Mme Lurois

