Conseil d’école – 13 juin 2013 – Maternelle EXELMANS
Présents :
Mme Amélie HAUSHOFER

Directrice de l’école maternelle EXELMANS

Mme Patricia VITTONE

Professeur des écoles

Mme Bégonia AMENDOLA

Professeur des écoles

M. Cédric GALLAS

Professeur des écoles

Mme Julia LEJEUNE

Professeur des écoles

ATSEM : Sandrine, Laure, Nathalie
Mme Sandra BOURLIER

APEIV

Mme Sabine LAUDY

APEIV

Mme

APEIV

LE GAL

Mme Stéphanie De POIVRE

APEIV

Mme Elise Duroudier-Blactot

UNAPPE

M. J.M SIRY

Maire Adjoint dédié à la scolarité- excusé

I – FETE DE L’ECOLE
Un rappel est fait afin que davantage de parents se mobilisent le vendredi 28 juin
Il est demandé de faire des salades plutôt que des desserts
201 repas maternels sont enregistrés
II – BILAN DE L’ANNEE 2012
 Les horaires des petits pour la sieste ont été modifiés ; les petits se couchent désormais à
12H30 pour se lever vers 14h30. Les ATSEM alternent afin d’être présentes pour ces horaires
Un vrai dortoir sera aménagé à la rentrée avec des lits superposés.
 Journée Kapla et les rencontres athlétiques
2 activités qui ont ravi tout le monde
 Chemin des contes
La journée démarrera par un jeu dans les bois, les parents sont conviés à pique-niquer le midi ou à se
rendre avec leur enfant dans les bois à la sortie de l’école afin de voir tout le parcours
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Bilan coopérative
Solde de 2097€

III – PREVISIONS RENTREE 2013
32 Petits / 32 Moyens /46 Grands
1. Les répartitions (sous réserve de modifications) sont prévues de la façon suivante :
2 classes de petits / moyens : Patricia / Bégonia
1 classe de moyens/grands : Amélie
1 classe de grands : Cédric
Les classes de petits / moyens seront côté Pagnol
Les élèves seront répartis à la rentrée et les classes affichées la veille de la rentrée
 L’Inspection a autorisé une rentrée échelonnée
Attention, Les petits seront accueillis uniquement le matin et les moyens /grands uniquement
l’après midi
Aucun mode de garde n’est prévu pour le moment
IV - Questions diverses
- Nous rappelons que certaines informations sont envoyées par mail , il est donc important de bien
renseigner son adresse mail
- Les rythmes scolaires 2014 sont encore en cours de réflexion
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