
CONSEIL D’ECOLE DE LA MATERNELLE   N°2

13 mars 2017

>INSCRIPTIONS ET EFFECTIFS POUR LA RENTREE 2017 + FERMETURE EVENTUELLE

- Suite à l’annonce par l’inspection académique de la fermeture conditionnelle d’une classe en 
maternelle à la rentrée 2017,  les inscriptions pour cette rentrée sont avancée afin d’avoir une image 
plus précise. 

- 33 familles se sont inscrites sur les 44 potentielles (issues des naissances enregistrées en 
2014 par les mairies) + 12 familles + 2 dérogations  = 145 élèves   manque 5 élèves.             
Il reste 11 familles potentielles, les communes sont chargées de prendre contact.

- une 2ème commission aura lieu en juin

- le corps enseignant attire l’attention : Suppression de classe = Suppression Atsem

- Effectifs possibles : Sur 6 classes  

-PS = 2 classes de 22, MS = 1 classe de 28 et 1 classe de 29 GS = 2 classes de 22

Ou sur 5 classes

-PS = 29, PS/MS = 29 (14+15),  MS = 29, MS/GS = 29 (15+14), GS = 29

>PROJETS PEDAGOGIQUES ET SORTIES DE CLASSES

PS : -Thèmes des monstres, apprendre à dédramatiser par le biais de blagues, de jeux etc….                  
-Projet sur les dinosaures + randonnées (environ 15 randonnées prévues après les vacances de pâques) 
- 2éme quinzaine de juin, visite de Malbuisson’art                                                                                    
- Matinée découverte du manège des poneys les 29 mai et 2 juin

MS :- Cahier de réussite et de progrès encours avec présentation aux parents                                          
- Randonnée avec observation de la nature                                                                                                
- Analyse d’un petit déjeuner en janvier                                                                                                     
- Travail sur l’hygiène dentaire                                                                                                                   
- visite du musée de Pontarlier : Peinture Franc comtoise et archéologie                                                  
- Malbuisson’art                                                                                                                                          
- Projet lutte avec un intervenant externe                                                                                                   
- Olympiades : rencontre sportives aux Hopitaux Vieux entre les classes de MS

GS : - Thème sur les dinosaures : représentation visuelle de traces, de longueurs etc…                           
- Malbuisson’art                                                                                                                                          
- Randonnées pédestres

=>Grand Projet théâtre pour toute l’école maternelle, pour faire découvrir l’activité théâtre  avec une 
intervenante externe Mme Faivre Ludivine pour une représentation public à la salle des Vallières le 30 
mai. (répétition 1 fois par semaine pour chaque classe).                                                                            
-Réunion d’information prévue avec les parents d’élèves pour aider à l’organisation, avant les 
vacances de pâques.                                                                                                                                    
- Budget  pris sur subvention socio-culturelle  1er 

- 1800 € :  intervenante                                                                                                                               
- 2050 € :frais déplacement                                                                                                                         
-  150 €   : bus pour répétition générale                                                                                                      
-  300€   : Régisseur salle des vallières



>BILAN FINANCIER DE LA COOPERATIVE  SCOLAIRE 

 Dépenses :3423,19 €  - Bus sur Pontarlier , renouvellement radio/cd, Pot pour carnaval ….

Recettes 813 € : photos de classes + portrait

+5671,46 avant 2éme versement de la communauté de commune

>DIVERS  

-Site internet de l’école en cours

- Accueil de 2 nouvelles Atsem : Estelle Capelli et Françoise Engasser.

 


