Procès Verbal du conseil d’école de la maternelle d’HAROUE du 22/06/2021
Personnes présentes :
Parents d’élèves : Mme Parmentier, Mme Barat, Mme Grimon
Membres du SIVOM: M. Schwaederle
Enseignantes : Mme Vichard et Mme Perney
Absents excusés : Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale, Mme Lomméré

1- Bilan des actions réalisées + Sorties effectuées
- Les cloches de Pâques sont passées.
- Réalisations de cadeaux pour la fête des mères et des pères.
Le cadeau de la fête des mères a été intégralement financé par la « Ruche qui dit oui » de Pulligny. Sabrina, la
gérante de la société « des potions et des bulles » est venue à l’école pour préparer des bougies, des savons,
des sels de bains et des petits paniers.
Pour la fête des pères, les TPS-PS-MS ont réalisé des pochettes avec des cartes empreintes de mains et les
MS-GS ont confectionné des gels douches et des gels de rasage.
- Divers animaux sont venus nous rendre visite en classe ou à l’extérieur : lapins, poules, tortue,
biquettes, poney…
- Projet astronomie dans la classe des MS-GS durant la période 5. Les FRANCAS de
MEURTHE et MOSELLE sont venus dans la classe le 10 et le 11 juin afin de mettre en place
des ateliers sur ce thème. Les enfants ont pu manipuler des jumelles, des lunettes optiques…
-

Le 18 juin a eu lieu la sortie de fin d’année au Parc de Sainte Croix. Cette sortie était intégralement
organisée et financée par Madon Junior et le SIVOM a payé le bus.
Une activité poney a été effectuée le mardi 22 juin matin pour la classe des TPS-PS-MS
Jardin pédagogique remis en place par Mme Vichard et ses élèves.

2- Actions, Projets à venir.
- Il reste 2 semaines d’école et comme il n’y a pas de kermesse cette année encore, tous les
projets prévus pour l’année 2020-2021 ont été effectués
3- SIVOM - MJD : Remerciements, travaux effectués :
- Nous remercions l’association MJD pour leur implication au sein de l’école, pour l’organisation et la
prise en charge financière intégrale de la sortie scolaire au Parc de Sainte Croix le 18 juin 2021.
- Nous remercions également le SIVOM qui a pris en charge le coût des bus de la sortie scolaire du 18
juin.

4- SIVOM : travaux à effectuer et demandes diverses.

-

-

-

-

Plaque au plafond détériorée dans les toilettes des GS.
4 à 6 grandes chaises seraient les bienvenues afin que l’on en ait assez pour les réunions.
MÉNAGE DES LOCAUX pendant les grandes vacances : bien penser aux vitres, pieds de
chaises et de tables, clenches et portes (beaucoup de traces). Ne pas hésiter à déplacer les
peintures….nous remettrons tout en place à la pré-rentrée. Faire une liste pour donner à Mme
Fleurant.
mise en place des espaliers de gym et de divers matériel à fixer au mur pour le rangement en
salle de motricité. Le Sivom a prévu de faire venir une entreprise afin que tout soit fixé
correctement.
divers lampes à changer ou ampoules (dortoir, salle de motricité, entrée ...) : le matériel est dans
le bureau de la secrétaire
classe madame PERNEY : resserrer les vices des tables qui bougent (çela ne concerne que les
tables individuelles bleues).
désherbage de la terrasse (à côté de la chaufferie)
Déchetterie : nous avons plusieurs objets encombrants pour la déchetterie. Comment doit-on
procéder ? : Indiquer un lieu de dépôt pour entreposer tout ce qui va à la déchetterie avant
évacuation.
horloge salle de motricité HS peut-être juste un problème de piles (mais elle est fixée au mur)

-

-

-

le téléphone est HS (ligne qui grésille) ; Nous avons testé avec un autre téléphone fixe et ça ne
grésille plus donc le problème vient des téléphones assez anciens. Il faudrait en racheter un
avec une base et un autre combiné à mettre dans ma classe.
une tringle de fenêtre dans la salle de motricité est tombée.
classe de madame VICHARD : le lavabo se désolidarise du mur et les réglettes blanches aux
pieds du meuble de ce lavabo se décollent, Madame Vichard et Madame Gerardin
souhaiteraient avoir de l'eau froide à ce lavabo.
3ème classe (actuellement cantine maternelle), il n'y a pas d'eau froide au lavabo pour remplir
les carafes d'eau.
Dortoir de madame Vichard : le variateur de lumière ne varie plus.
Il serait souhaitable que certains travaux soient réalisés hors période école (notamment hors des
horaires de siestes).

5- Rentrée 2021:

Il y aurait à priori 44 enfants pour commencer l’année.
- La classe de Mme VICHARD assistée de Mme GERARDIN serait composée de 22 élèves
répartis ainsi :
12 PS
10 MS
- La classe de Mme PERNEY assistée de Mme REVEILLE serait composée de 22 élèves répartis
ainsi :
5 MS
17 GS
6- Bilan du projet d’école et des APC :

Un nouveau projet d’école sera mis en place à la rentrée 2021.
Tous les axes du projet ont été travaillés durant l’année.
◆ Présentation des axes retenus pour le projet d’Ecole :
- Découverte du Monde : Résolution de problèmes : être capable de faire des phrases réponses.
- Etude de la langue : Faire des phrases complètes et bien construites. Insister sur la grammaire
avec les pronoms, le genre et le nombre…
- Citoyenneté : La protection de la planète : les déchets.
◆ Projet autour des planètes et du système solaire durant la période 5 dans la classe de Mme Perney qui s’est
concrétisé par des ateliers de manipulation mis en place et animés par les Francas de Meurthe et Moselle.
◆ Projet autour de la nature sur toute l’année dans la classe de Mme Vichard

7- Points divers :
- RAS

La directrice : Mme PERNEY

