Ecole maternelle des prés verts
Rue Charles de Gaulle
25750 ARCEY

CONSEIL D’ECOLE DU 14 MARS 2017
Présents :
Mme BARDIN
Mme SMITH
Mme HERTZOWSKY
Mme CORBERAND
M. LEHERLE
M. PASTEUR
M. PARROT
Mme PLANSON

Mme BUGNON
Mme JOLY
Mme FORIEN
Mme HAUTECOUVERTURE
M. HUGONIOT
Mme LAIGNEAU

Mme JIMENEZ
M. Girardot

1) Approbation du PV du 1er conseil d’école
Aucune remarque concernant le précédent conseil d’école.
2) Budgets
La mairie nous alloue 1200 € par classe et 120 € pour la direction. Pour Noël,
une subvention de 3,5 € par enfant.
La coop affiche un solde de 2155 € au 13/02/2017.
Cette année, les entrées ont été les suivantes : coopératives versées par les
parents (712 €), vente des photos de classe (875,6 €), Vente de chocolats de
Noël (423 €). La coopérative a été utilisée pour les dépenses suivantes : cadeaux
d’anniversaire (livres Lire Demain), décoration Noel, spectacle de magie,
matériel pour projets divers (jeux coopératifs, échecs...).
L’association Les Classes Bonbons vient de remettre une subvention de 1240 €.
Celle-ci couvre les dépenses de la sortie du vendredi 17 mars.
3) Rythmes scolaires
Un courrier et ses annexes ont été adressés aux directeurs d’école et aux élus des
collectivités locales disposant des compétences scolaires. Ils stipulent les
modalités de renouvellement (reconduction ou modification) des organisations
actuelles du temps scolaire. En effet, il a été prévu de pouvoir réviser ces
schémas à l’issue d’une mise en œuvre de 3 ans.
Le Conseil d’Ecole vote la reconduction des horaires actuels à l’unanimité.

4) Projets divers, spectacles et sorties



Liaison GS/CP
2 rencontres sont prévues entre les classes de CP (Mme Pasteur et Payen)
et de GS (Mme Smith). Il s’agira d’une rencontre sportive en mai puis
d’une visite de la classe des CP et d’une lecture offerte par les CP.










Spectacle de magie (Stefan le magicien) le jeudi 1er décembre (pour un
coût total de 250 € (3€24 par enfant),
Goûter de Noël : Goûter avec gâteau préparé par les parents, visite du
Père-Noël, remise de sachets de chocolats (168€80 soit 2€19 par enfant).
Le jeudi 15 décembre.
Sortie Ballon d’Alsace : Le vendredi 17 décembre, les élèves des 3
classes se rendront au domaine skiable de la Gentiane ; au programme,
ballade découverte en raquettes, jeux de pelle, jeux de luge.
Fourmilière : La classe de GS accueille depuis vendredi dernier une
fourmilière afin d’étudier le mode de vie de ces animaux.
Jardinage : Les trois classes utiliseront le carré jardinage dès que la
météo s’y prêtera.
Sorties bibliothèque : Chaque classe se rend à la médiathèque une fois
par période.
* Fête de fin d’année : La fête de l’école aura lieu le samedi 10 juin
2017. Cette fête est organisée en collaboration avec l’école élémentaire :
9 h 30 : représentation des maternelles,
11 h : représentation des élémentaires.
Un midi l’association Les Classes Bonbons proposera un repas.
Nous prévoyons une kermesse l’après-midi. Deux dossiers de sécurité
seront complétés puisque les représentations auront lieu à la salle des fêtes
et la kermesse dans la cour de l’école.
5) Pont de l’ascension
Cette année les élèves bénéficient d’un pont de 4 jours. Le jeudi de
l’Ascension est férié et le vendredi n’est pas travaillé permettant ainsi un
congé du 25 au 28 mai 2017.

6) Sécurité et travaux
2ème exercice incendie le jeudi 9 février 2017 à 9 h 05. L’alarme a été
déclenchée par M. Cabet qui a chronométré une évacuation en 1 minute 50. Il
n’y a pas eu de difficulté particulière.

Des étagères ont été installées à la demande des enseignants dans le local
rangement afin d’utiliser au mieux cet espace.
La porte de la classe de Mme Bardin dégradée suite à une tentative de
cambriolage a été remplacée (il faudrait prévoir un occultant pour la partie haute
qui n’est pas recouverte par les rideaux afin de ne pas gêner les petits durant la
sieste ; la mairie va s’en occuper).
Le micro-onde a été changé.
Nous remercions la mairie pour sa grande réactivité.

Projet d’agrandissement :
Une réunion avec l’ensemble des maires concernés s’est tenue il y a 3 semaines.
On s’oriente vers une construction nouvelle non reliée avec les 2 bâtiments.
Celle-ci aura une forme triangulaire et se situera entre les 2 écoles actuelles. Le
planning est à peu près respecté. La demande de permis de construire sera
déposée dans quelques semaines. Les premiers gros travaux devraient intervenir
pendant les congés d’été et un système de palissade sera installé pour sécuriser
l’accès et empêcher ainsi les élèves de pénétrer dans la zone de travaux. La mise
en service est toujours prévue pour août/septembre 2018.
6) Sécurité et travaux
Les admissions pour la rentrée 2017/2018 sont prévues :
Jeudi 30 mars
Vendredi 31 mars
Mardi 4 avril

8h30 à 12h00
13h35 à 17h30
8h30 à 12h00 et 13h35 à 17h30

Il faut passer s’inscrire préalablement en mairie.
En cas de besoin, les familles peuvent prendre rendez-vous auprès de la
directrice.

Les effectifs prévus à ce jour sont les suivants :
PS : 19
MS : 23
GS : 28
Soit 70 élèves.
7) Questions diverses
Aucune question ne nous est parvenue.

Prochain conseil : Le jeudi 22 juin (17 h) à DESANDANS

Mme Smith, Directrice
Mme Bardin, Secrétaire

