
Procès-verbal du 3ème conseil d'école 2017-2018 de l’école maternelle à Saint Germain de Tallevende
vendredi 22 juin 2018 de 18h à 20h

Présen  tes  : Mme  OLLIVIER  Valérie,  présidente  de  la  commission  des  écoles  -  Mme  ANAÏSE  Sabrina
(directrice), Mme LECORDIER Florence et Mme PROVOST Catherine, enseignantes – Mme LEDÉSERT Aurélie,
Mme  LEFRANÇOIS  Jessica  (titulaires)  et  Mme  SALLEY  Laure  (remplaçante),  représentantes  des  parents
d'élèves.
Absents excusés : Mme HARDY Catherine, Inspectrice de l'Éducation Nationale - M. MARY Gérard, Maire - Mme
HÉDOU Carine (titulaire), Mme ABRAHAM Solène et Mme MAZÉ Angélique (remplaçantes), représentantes des
parents d'élèves - Mme PÔTEL Isabelle, directrice du multi-sites du service « enfance-jeunesse ».
Pas de Délégué Départemental de l'Éducation Nationale nommé sur cette école.

Sabrina ANAÏSE accepte, de nouveau, d'être secrétaire de séance de manière neutre. Ce procès-verbal sera
distribué aux familles et en ligne sur le site internet de la commune.

1. Fonctionnement du Conseil d’École :
Approbation du procès-verbal de la dernière réunion (conseil d'école du 23 mars 2018).

2. Vie scolaire :
Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)     : 
- Catherine PROVOST et Florence LECORDIER le mardi et le vendredi de 14h à 14h45 jusqu'au 22 juin
(reconnaissance des lettres et des chiffres – phonologie – écriture).
- Sabrina ANAÏSE a terminé cette aide en CM1 le 29 mars. 

Manifestations de fin d'année en liaison avec le projet d'école     2015-18 :
Une école qui s’adapte aux jeunes enfants : 

• Liaison GS/CP : découverte du CP le 25 juin et rencontre sportive le 5 juillet. 
• L'aménagement  du  temps (Cf.  organisation  de  la  semaine)  et  de  l'espace (Cf.  sécurité  et

équipements).
Une école qui organise des modalités spécifiques d’apprentissage (le langage, les activités motrices et le jeu) :

• Lecture d'albums par les élèves de l'élémentaire fin mars et fin juin.
• Piscine pour les GS du 26 mars au 17 mai.
• Le  16 mai, festival du jeu. 
• Le 18 mai, « La Fontaine fait son cinéma ».
• Le 11 juin à Vire, rencontre sportive athlétisme / contes.
• Le 24 juin, kermesse avec spectacle (danses et chants).
• Le 29 juin, spectacle des GS pour leur famille.
• Le 3 juillet, parcours pieds nus pour les MS-GS.

Une école où les enfants apprennent ensemble à vivre ensemble :
• Maison de retraite : chasse aux œufs GS le 19 mars - fête de la musique MS-GS le 21 juin.

Une école ouverte au dialogue avec les familles et les partenaires :
• L'évaluation positive... remise des carnets de suivi des apprentissages en juin.

Les enseignantes remercient la mairie pour sa subvention annuelle et les budgets (fournitures et transport) mais
aussi l'APE pour sa subvention et son investissement.

Rentrée 2018     :
• Les effectifs et la répartition : 

Inscriptions en cours... 66 élèves dont 31 GS, 19 MS, 14 PS et 2 TPS.
L'effectif des élèves nés en 2013 est trop important pour rester en simple niveau. Florence LECORDIER et
Catherine PROVOST s'échangeront leurs élèves, les fratries seront séparées.
L'après-midi, les GS seront avec Florence LECORDIER, Sabrina ANAÏSE et une ATSEM, 
                     les MS qui ne dorment pas avec Catherine PROVOST. 
La répartition sera affichée avant la fin de l'année scolaire (sous réserve d'éventuelles inscriptions). 

• L'équipe pédagogique     :
L'équipe enseignante reste la même.
Fin du CAE-CUI « Emploi de Vie Scolaire, mission aide à la direction » financé par l’Éducation Nationale.



La mairie est sollicitée pour un contrat d'apprentissage CAP Petite Enfance... comme à l'école maternelle de
Vaudry.

En concertation avec les élus, la répartition des ATSEM, l'organisation pendant la pause méridienne et la
quotité horaire « ménage » pendant les vacances restent inchangées :
Corinne PALLEVA (remplacée actuellement par Sylvie SCARDIN) dans la classe de Sabrina  ANAÏSE /
cantine 1er service + transport scolaire.
Colombe LAISNÉ dans la classe de Catherine PROVOST / cantine 2nd service + transport scolaire.
Martine HERVIEU dans la classe de Florence LECORDIER, le matin / cantine 1er service + garderie.
Laëtitia BOLLIN fait le ménage le soir et le mercredi après-midi. 

• Le calendrier     :

Rentrée des élèves Lundi 3 sept 2018
Vacances d'automne Vendredi 19 oct 2018 – Lundi 5 nov 2018
Vacances de Noël Vendredi 21 déc 2018 – Lundi 7 janvier 2019
Vacances d'hiver Vendredi 8 fév 2019 – Lundi 25 fév 2019
Vacances de printemps Vendredi 5 avril 2019 – Mardi 23 avril 2019
Pont de l'ascension Mercredi 29 mai 2019 – Lundi 3 juin 2019
Vacances d'été Vendredi 5 juillet.

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.

• L'organisation de la semaine 2018-19:

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi 
Vendredi

enseignement de 9h à 12h15 et de 14h à 16h30
enseignement de 9h à 12h15 et de 15h15 à 16h30
enseignement de 9h à 12h30
enseignement de 9h à 12h15 et de 14h à 16h30
enseignement de 9h à 12h15 et de 15h15 à 16h30

- TAPS de 14h à 15h15
- TAPS de 12h30 à 13h

- TAPS de 14h à 15h15
En accord avec Mme l'Inspectrice, les APC seront de nouveau proposées sur le temps des TAPS, le mardi et
le vendredi de 14h à 14h45 avec un retour en temps calme dans la bibliothèque de l'école.
Les ateliers des TAPS proposés restent les mêmes, non scolaires assis à une table mais récréatifs, pour
laisser les enfants papillonner ! 

➢ Les PS et quelques MS feront la sieste.
➢ Les autres (environ 40 élèves) commenceront par 15 min de relaxation puis :

- soit des jeux (de société, de construction) dans la garderie avec Martine HERVIEU et Gilles MAURICE,
- soit de la motricité, des rondes et des jeux dansés avec Élodie DECAEN et un animateur sportif.   
Une fiche d'inscription sera distribuée aux familles. Un panneau d'affichage va être fixé devant l'école.

3. Activités post et périscolaires     :
Accueil loisirs du mercredi : le service jeunesse propose aux familles, après la classe, un transport en mini-bus,
un service de restauration, un accueil de loisirs et une garderie au centre socioculturel Charles Lemaître.

4. Sécurité   et équipements :
-  DUER (Document  unique  d'évaluation  des  risques) :  évaluation  des  exercices  incendie le  21  mars,  Plan
Particulier de Mise en Sûreté intrusion malveillante « se cacher » le 13 déc, incidents majeurs « confinement »
le 22 mars et intrusion malveillante « s'échapper » le 5 juin. La qualité de l'air sera contrôlée prochainement.
- Les tracés dans la cour... plan et devis en cours !
- L'ancien vidéo-projecteur de la mairie et son écran vont être cédés à l'école maternelle.

5. Questions diverses     :
- Visite PMI les 8 et 15 juin pour des PS-MS / visite médicale GS les 26 et 28 juin.
- L'école  finit le vendredi 6 juillet.  Enseignantes et ATSEM vous souhaitent, d'ores et déjà de  bonnes
vacances et une bonne continuation à ceux qui quittent la maternelle ! 

Séance levée à 19h. La directrice et secrétaire de séance :
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