
Minutes (APPUI) du Conseil d’école de Curégan du 02 novembre 2015, 17h30.

Etaient présents     :
- Sophie Massicault, Directrice, classe PS-MS
- Tatiana Vattier, classe PS-GS
- Soline Lira, classe PS-MS
- Emmanuelle Spiteri classe MS-GS et son ATSEM Rosine
- Laurence Duroux, réferente ATSEM et ATSEM de Mme Spiteri
- Jean Claude Marsault adjoint à la jeunesse
- Aurélie Rame, APPUI
- Sylvain Lenhardt, APPUI
- Pascaline Sturque, FCPE
- Stéphanie  Trilat, FCPE
- Patricia Delecambre FCPE
Sont excusés, Mme Alina Turjansky adjoint à la Petite enfance, Mr Pourti et Carole Dubuel.

Retour sur les travaux effectués     et en cours:
Le bureau de  la  directrice a  été  changé de place,  interverti  avec la  salle  des  maitres ;  le
changement est apprécié par tout le monde : la directrice est plus au calme pour recevoir les
parents et les maitres ont un bon visuel sur ce qu’il se passe dans l’école.
Le tableau de la classe verte a été changé.
L’élagage du platane est prévu, cet arbre sera bien conservé.
Il a été demandé de réparer la boite à lettre qui avait été arrachée et il me semble que ça a déjà
été fait à ce jour.

Demandes de travaux     :
- Mme Massicault insiste sur le fait qu’il est nécessaire de fermer les dortoirs, aussi bien pour
la  qualité du sommeil  des petits  que pour la liberté  des plus grands de pouvoir faire des
activités faisant du bruit ; actuellement il est demandé aux enfants dans les classes accolées
aux dortoirs de limiter le niveau sonore, ce qui est compliqué et contraignant pour de si petits
enfants.
- Les portes extérieures doivent être isolées car les interstices laissent entrer le froid.
- Des techniciens sont venus sur place pour étudier les possibilités d’aménagement du bac à sable  :
celui-ci va bien être modifié, sans doute réduit ; la hauteur du muret accolée est aussi à l’étude pour
améliorer la sécurité (vote sur le budget 2016).
- Mme Massicault  demande qu’un marquage au sol  permanent  soit  effectué dans la cours afin de
délimiter la zone dans laquelle les vélos peuvent rouler, ceci afin d’éviter les zones de danger. Mr
Marsault explique que cela ne pourra sans doute pas être fait avant l’été prochain ; en attendant depuis
la rentrée une zone au sol a déjà été peinte avec une peinture fluo, mais qui ne résistera pas au temps,
ceci dans le but de donner de bonnes habitudes aux enfants dès la rentrée des classes.
- Mr Marsault explique qu’une étude va être menée pour améliorer les sanitaires afin de limiter les
odeurs. 
- Un store de la classe verte est cassé. 

Demande d’achats     :
- Un anneau à balancement avec une corde est demandé, afin d’enrichir les parcours de motricité. Mr
Marsault ne sait pas si c’est encore autorisé pour des raisons de sécurité.
- Demande d’achat de vélos : il ne reste que 13 vélos roulants, et les pièces de remplacement coutent
assez cher pour réparer les vélos cassés. Les vélos ont été mis en commun avec la Charmille, afin
d’enrichir le parc des 2 structures. Mr Marsault confirme que c’est une bonne idée et que l’achat des
futurs vélos pourrait se faire en commun.



- Les enseignants voudraient installer des bancs autour d’une table dans la cours afin de créer un lieu
de vie où les enfants pourraient s’installer. Ce projet demande dans un premier temps de se renseigner
sur la réglementation au niveau de la sécurité des enfants.

APC     : Activités Pédagogiques Complémentaires     :
Les  APC ont  lieu  2 fois  par  semaine,  le  soir  après  la  fin  des  enseignements.  Les  enseignements
prennent un groupe de 3 à 6 enfants  2 fois pendants ¾ d’heure. C’est une aide aux enfants qui permet
d’améliorer  un point  spécifique à  chaque  enfant,  par  exemple  le  langage,  le  comportement… les
maitresses expliquent aussi que ça leur permet de créer un lien avec les enfants car elles ont vraiment
le temps de s’occuper de chacun.

Organisation pédagogique     :
Les enseignants expliquent que cette année encore les petites sections sont séparées et mélangées avec
les moyennes et grandes sections car ce système d’organisation fonctionne très bien ; il permet aux
plus petits d’évoluer plus rapidement et apprend au plus grands l’entre-aide notamment.
Mme Massicault insiste sur le fait que les mélanges de classe ne sont pas basés sur l’intelligence des
enfants mais plutôt sur le caractère ; elles essaient de les mettre alors avec des plus petits ou alors des
plus grands afin qu’ils s’épanouissent le mieux possible. 

Projets sur l’école     :
- Pause méridienne : Mr Marsault explique que depuis le début de l’année, les nouveautés concernant
l’amélioration du temps du repas ont été mises en place : séparation dans l’espace des petits et des
grands, nombre d’encadrants plus élévé… A priori ces changements sont bénéfiques car les repas se
font plus dans le calme.
- Incitation  de l’utilisation de l’espace citoyen : la mairie étudie des solutions pour permettre l’accès à
cet  espace  aux  personnes  n’ayant  pas  internet,  notamment  en  mettant  du  personnel  d’aide  à  la
médiathèque.
- La mairie veut aussi initier le projet respect dans toutes les écoles de la ville, à tous les niveaux.
-  2  nouveaux projets  cette  année sur  l’école  ont  déjà  eu lieu :  les  vendanges à  St  Ahon (accueil
vraiment adapté à des maternelles, mais projet qui ne pourra sans doute pas être proposé tous les ans
du fait du coût notamment) et la semaine du goût (une activité pour chaque jour de la semaine, très
lourd pour les maitresses et ATSEM mais très apprécié des enfants ; ce projet sera représenté l’an
prochain mais sans doute sans la cuisine du repas par les enfants le dernier jour) 
- Projet de Noel : marché la dernière semaine + chorale. Les enseignants insistent sur la mobilisation
des  parents  qui  a  beaucoup  aidé  l’an  passé,  et  espèrent  que  cela  va  se  renouveler  cette  année,
notamment  pour la vente des confections des enfants. Mme Massicault demande s’il est possible aux
parents d’élèves de s’occuper des invitations et de la préparation du thé/chocolat/café.
Le 17 décembre au matin : cinéma (animation autour de Noel)
- Janvier : galette
- Carnaval avec confections de costumes et petit défilé
- Pâques : renouvellement de la chasse aux œufs sans doute à Majolan
- Spectacle de fin d’année + kermesse avec là aussi un fort souhait de la mobilisation des parents.
- D’autres projets: tous à la médiathèque, piscine, cirque Gruss pour les grands
- Et  aussi  d’autres projets personnels à chaque maitresse sur des sites extérieurs à l’école  :  mini-
concerts, danse, musique…

Pour finir le règlement intérieur a été relu, corrigé, et voté.
Fin de la réunion à 19h30.


