Ecole Maternelle de l'Océan
1 rue Pierre Mendès France
17137 ESNANDES
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE
mardi 6 mars 2018
Présents : Mme ROBIN, M. BENOIST, enseignants
Mmes DUNOGUIEZ, FAZILLEAU, VAUGARNY et M. DESNOES représentants des
parents d'élèves
M.DESPLANTES, 1er adjoint
M. GLORIA, responsable du service Enfance, Jeunesse et Actions Sociales
Absents excusés : Mme BESANÇON, IEN
Mme FREHEL, adjointe chargée des affaires scolaires
les membres du RASED
Mme ADJADJ, DDEN
Secrétaires de séance : Joël BENOIST – Anaïs VAUGARNY
1. Compte-rendu du conseil d'école du 7 novembre 2017 :
Il est adopté à l'unanimité des membres présents.
2. Demandes pour le budget 2018 :
2017

dépenses 2017

demandes 2018

Fonctionnement

3 480 €
(60 €/enfant)

3 376,29 €

2 976 €
(62 €/élève)

Investissement

800 €

333,98 €

1 306,30 €

BCD

250 €

231,41 €

250 €

1 036 €

1 036 €

800 €

874 €

874 €

874 €

Transport
Photocopieur

Une demande a été faite pour évaluer le coût d'un copieur couleur car la part du budget
fonctionnement utilisée pour l'achat de cartouches pour l'imprimante s'avère très élevée.
En attendant le résultat de cette étude, M. DESPLANTES propose d'utiliser le
photocopieur de la mairie pour les photocopies couleur afin de minimiser l'utilisation de
cartouches avec la petite imprimante de l'école.
3. Bilan des exercices de sécurité :
Exercice incendie pour lequel seuls les adultes étaient prévenus : vendredi 26 janvier à
10h50 sortie des classes et arrivée au point de ralliement en moins d'une minute.
Un 3ème exercice aura lieu au printemps. Ni les membres de l'équipe éducative, ni les
élèves ne seront au courant à l'avance.
Exercice PPMS :

confinement : mardi 23 janvier. Alerte donnée depuis la classe de PS-MS (porte de la
classe fermée) non entendue dans la classe de MS-GS. L'Atsem de la classe présente
dans la tisanerie a donné l'alarme. La coupure de l'électricité a pu être effective ; la
coupure de gaz ne peut être que fictive. La manette d'arrivée de gaz étant protégée par
une vitre. La porte de la tisanerie donnant accès au patio était fermée. Il a été constaté la
nécessité de la présence d'une clé et d'un marteau à proximité de la porte extérieure de la
tisanerie.
4. Les visites médicales des élèves de Moyenne Section :
Pour les élèves de MS, elles se sont échelonnées sur les mois de décembre et janvier en
présence d'un des parents.
Sur 22 élèves : 20 élèves ont été accompagnés par un parent,
2 élèves ont été orientés vers un opthalmologue, portant désormais
des lunettes,
4 demandes relatives à des bilans orthophoniques + 2 enfants dont le
langage est à surveiller,
2 propositions pour un bilan ORL,
2 bilans complémentaires avec le médecin de la PMI ont été proposés.
Pour les élèves de Grande Section, la médecine scolaire a envoyé un courrier précisant
que les enfants doivent bénéficier d'une visite médicale au cours de leur 6ème année. M.
BENOIST déplore qu'on lui ait envoyé des fiches à remplir en lui transférant la
responsabilité de faire une sélection entre les élèves, cette responsabilité incombant à des
professionnels de santé. Il fera une demande pour qu'une visite réelle, concernant tous les
enfants, soit organisée. A la même question posée, le Dr BASSE avait répondu qu'un
manque de personnel médical ne permettait plus de réaliser la visite pour tous les élèves.
5. Projets : bilans et perspectives :
Les PS-MS-GS sont allés voir le spectacle JONGLE à la salle des fêtes de Villeneuve-lesSalines le jeudi 18 janvier.
Les PS-MS-GS ont assisté au spectacle « Une maison bizarre pour Balthazar» le mercredi
28 février.
Intervention de Nature environnement 17 (pris en charge par la CDA) pour la classe de
MS-GS. Trois séances de découverte de la nature (oiseaux, petites bêtes et vers de terre)
sont programmées. La première séance se déroulera le 20 mars.
Les élèves de GS prépare la représentation de la chorale qui se déroulera le jeudi 5 avril
devant les familles à 18h30.
Présentation de 12 chansons sur le thème du jardin extraordinaire. Les élèves seront
accompagnés de 2 musiciens : Pierre BEILLARD et Stéphane GIROT.
Les PS-MS-GS se rendront au festival du film (29 juin au 6 juillet).
Coût : bus : 126 € (budget mairie), entrée : 3,50 € / enfant.
Il est envisagé d'avancer la fête de l'école (initialement prévue le samedi 23 juin) au
samedi 16 juin, afin d'éviter un doublon avec une autre fête locale. Cela reste à confirmer.

Les enseignants remercient l’Association de Parents d’Elèves pour son soutien financier
permettant de réaliser plusieurs sorties dans l'année.
6. Travaux :
Entrées classe de PS-MS : ragréage à prévoir sur un temps de vacances.
Vitre classe PS-MS qui se fissure.
Couloir extension : infiltration au moment de la neige (dalles du plafond humides et
tachées, mur humide).
7. Questions diverses :
Mme ROBIN annonce le départ d'un élève de MS en janvier et l'arrivée d'un nouvel élève
de GS le lundi 26 février. Ce qui maintient l’effectif de MS-GS à 24 élèves (15 GS et 9
MS).
Suite à la commission cantine du mardi 27 février, la date du repas de fin d’année reste à
fixer (en attente de la date de la sortie au festival du film). Un seul service pour les élèves
de l’Ecole Maternelle. Au menu : steack-frites / salade et fromage / glace.
Le prochain Conseil d'Ecole aura lieu le mardi 5 juin à 18h00.

Les secrétaires de séance
Joël BENOIST
Anaïs VAUGARNY

La directrice, Présidente du Conseil d' Ecole
Marion ROBIN

