École Maternelle Saint-Pierre-de-Féric

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE DU 27 JUIN 2022
Présents :
Directrice : Mme CASPAR (PS).

Equipe enseignante : Mme NOVELLI (PS), Mme BARROIS (MS), Mme LESCOUFF (GS), M.DI PIETRO
(MS/GS)

Représentants des parents d’élèves élus (APE Maternelle Saint-Pierre de Féric) 7 personnes : M.
BERNARD, M. OGERON, Mme LAUGIER, Mme CARN, Mme PIJAROWSK, Mme D’AUBREBY, Mme
AUBERT.
Absents excusés :
Représentant Mairie : M. CONDOMITTI.
DDEN : Monsieur BROGINI.

ORDRE DU JOUR

▪

1 – Effectif et répartition pour la rentrée

▪

2 – Retour sur classe découverte

▪

3 – Travaux cet été

▪

4 – Bilan année scolaire

▪

5 – Information coopérative

▪

6 – Questions diverses

La séance est ouverte à dix- sept heures trente par La Directrice Mme CASPAR.
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1)

Tour de table

La Directrice nous remercie de notre présence et commence la réunion par un point sur les effectifs pour la
rentrée de septembre 2022.
2)

Effectif et répartition pour la rentrée 2022/2023

Les effectifs à la rentrée de septembre 2022 sont en légère baisse par rapport aux autres années.
A noter que cette année il y aura 23 élèves en Petite Section avec 2 TPS, des dérogations ayant été obtenues
afin de maintenir une classe ouverte.
Il y aura une classe de 22 élèves dont 7 moyens dans la classe de Mme NOVELLI (PS / MS)
Une classe de Moyenne Section avec 23 élèves (Mme BARROIS)
Enfin, 2 classes de 24 élèves chacune en Grande Section (Mme LESCOUFF et M. DI PIETRO).
Mme CASPAR nous alerte sur la « survie » de la classe de Mme NOVELLI lors du départ prochain des 48
« grands » en septembre 2023 : 45 inscriptions vont être nécessaires afin de compenser les départs vers
l’école élémentaire…
A noter que cette année, en raison des nouvelles directives RGPD (Règlement Général sur la Protection des
Données), les listes d’élèves ne seront plus affichées au portail comme les années précédentes.
3)

Retour sur classe découverte

La classe découverte s’est très bien déroulée malgré le fait que Mme LESCOUFF ait du faire face à de
nombreux « écueils » durant la préparation : désistement de l’équipe prévue pour l’animation notamment.
Elle a pu compter sur la présence de 4 parents d’élèves accompagnateurs pour y faire face mais Mme
LECOUFF souligne qu’il sera difficile d’envisager d’autres classes découverte pour le futur car peu de
centres accueillent les classes de maternelles dans le département.
Dans l’ensemble, l’expérience est à renouveler.
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Bilan année
scolaire :
4) 4) – Travaux
cet été

Il est prévu des travaux dans la classe de Mme NOVELLI à compter du 11/07/2022 :
Pose de doubles cloisons + réfection des peintures dans la salle de classe et le dortoir.
Il est prévu également la réfection des 2 petits préaux dans la cour : les tôles vont être remplacées.
Le bilan de l’année scolaire 2021 / 2022 a été envoyé par courriel aux parents le 27/06/2022.
La Directrice remercie vivement l’Association des Parents d’Élèves pour son implication au sein de l’école
tout au long de l’année scolaire. Elle précise également la très bonne entente entre le corps enseignant et
l’équipe de l’association.
A noter également que les élèves de Grande Section sont allés récemment visiter l’école élémentaire.
Malgré l’absence d’une des enseignantes au moment de la visite, les enfants sont rassurés pour leur rentrée
à l’école élémentaire en septembre 2022.
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5) – Information coopérative :

Il reste 1 279 euros dans la caisse de la coopérative. 2 à 3 achats sont encore prévus pour la fin de l’année
scolaire.

6) – Questions diverses :

La Directrice nous informe que la cantine sera bien assurée le jeudi 01/09 et le vendredi 02/09.
En revanche il n’y aura pas de garderie la première semaine. Elle commencera effectivement le
lundi 05/09/2022 à partir de 07h30.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00.
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