Ecole maternelle du Pré des Lins
03-29-34-59-18
ce.0881649@ac-nancy-metz.fr
Compte-rendu du conseil d’école du lundi 9 mars 2020
Les personnes suivantes ont été excusées :
- Mr ROZENSKI, Délégué départemental de l’éducation nationale
- Mme LAMRI, M Mallet et Mme Villemin , parents d’élèves
Début de séance : 18H
- lecture du compte-rendu du conseil d’école d’octobre 2019
-

Les comptes de la coopérative scolaire

Les comptes de la coopérative s’élèvent à un solde créditeur de 2 462,52
Le dernier relevé bancaire indique un solde de : 2 428,02
A venir, l’encaissement
- de la vente des bons OCCE
- de la participation des familles aux sorties cinéma de mars
-

Les activités réalisées et en projet
En Novembre/Décembre :

o Cinéma en décembre
o Activité « tablettes » ; celles-ci étant prêtées par l’O.C.C.E.
o Spectacle « Bouclette », jeudi 14 novembre (merci à l’amicale laïque pour leur participation
financière)
o Visite de Saint-Nicolas (avec la coopération de l’amicale laïque que nous remercions)
o Visite (surprise) du Père Noël
o Les sorties à la médiathèque

En Janvier/Février :
o Les activités galettes et crêpes
o Décloisonnement avec les moyens (Muriel Valentin et Cathy Ferry prennent les moyens de MariePierre Delhaye ( MS/GS) pendant la sieste des petits afin que les deux maîtres de MS/GS et GS se
consacrent aux élèves de grande section l’après-midi jusqu’à la récréation)

o Suite de l’activité « tablettes » de l’O.C.C.E.
o Spectacle « les petits cochons 3 » de Scènes Vosges en février (merci à l’amicale laïque pour leur
participation financière)

o Les sorties à la médiathèque
o Mises en lignes nombreuses et régulières (par chaque classe )sur toute mon année.com de
publications(merci aux familles qui « jouent le jeu » et s’intéressent au travail que nous
réalisons)

-Les projets de mars/avril:
o Inscription de l’école aux parcours du cœur : Bois l’Abbé vendredi 3 avril ,
le Fincieux jeudi 30 avril et Bouzey (avec pique-nique) jeudi 14 mai ( en début de troisième trimestre pour
éviter d’annuler pour cause de chenilles processionnaires en juin)
o Les MS/GS de Mme Marie-Pierre Delhaye à l’INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et de
l'Éducation) pour le projet

sciences, deux sorties les 3 et 24 mars.

o Cinéma : Zébulon le dragon , 6 et 10 mars, toutes les classes
o L’écureuil et la mésange bleue , Marie-France Houlbèque, directrice d’école maternelle à la

retraite est venue lire ce livre qu’elle a écrit avec Sylvain Mangel ( bûcheron , moniteur de ski et
photographe animalier) Une info va être diffusée aux familles pour présenter le livre
o Les mardis à la médiathèque (deux classes toutes les deux semaines)
o Carnaval jeudi 19 mars (toute l’école sera déguisée, petits et grands, activités dans les
classes mélangées et défilé en musique par thèmes de déguisements en salle de jeu .
Goûter l’après-midi, dans la cour si beau temps.
-Les projets du troisième trimestre
o La piscine lundi de 15h20 à 16h10(15h50 dans l’eau) du 27 avril au 29 juin 2020 (9 séances)
L’équipe enseignante tient à remercier vivement les personnes qui ont passé l’agrément pour
accompagner les classes à la piscine, ainsi que celles qui aident les enfants dans les vestiaires à
se rhabiller.
o Expo prudent contre les accidents ( expo prêtée par prévention-MAIF) du 29 avril au 13 mai
o Les mardis à la médiathèque
o Cinéma : Zibilla ou la vie zébrée Mardi 30/06/2020 ( Cathy/Muriel) Les contes merveilleux
Vendredi 05/05/2020 (Marie-Pierre/Laurent)

o Parc de Sainte-Croix( MS/GS et GS)projet « loups » mardi 12 mai 2020
o Visite et activités à la BMI (TPS/PS et PS/MS) mardi 26 mai
o Journée découverte à la ferme (avec pique-nique TPS/PS et PS/MS) proposition et date
attendues , diffusées par la chambre d’agriculture.
o Spectacle à la patinoire ( MS/GS et GS) et sortie au parc du château ( avec pique-nique
TPS/PS et PS/MS) vendredi 5 juin
o Visite de musiciens et découvertes d’instruments traditionnels ( date à déterminer)
o Préparation de la fête de fin d’année qui se déroulera samedi 20 juin 2020
( danses en commun entre les classes)
- Les activités du CEL, de l’ALU
L’amicale laïque organise une chasse à l’œuf samedi 4 avril au fort de Bois l’Abbé
- Choix du jour et de l’horaire du conseil d’école du troisième trimestre
Lundi 8 juin à 18 heures
- Questions diverses
o Accueil du matin : demande de l’équipe de mettre à disposition des classes
une personne de la garderie à la porte de l’école pour l’accueil du matin, de 8h20 à
8h35 ( afin de permettre aux A.T.S.E.M. de rester dans la classe )
o Demande de plantation d’arbres dans le pré : 5 arbres de bonne taille vont
être plantés aux abords des bacs à sable ; l’équipe enseignante remercie la
municipalité ; les enfants vont avoir de l’ombre en été.
o Isolation du soleil des classes du fond de l’école et de la petite classe sur le
côté : du film occultant va être placé sur les vitres extérieures( Merci également pour
cette décision)
o Internet, pannes récurrentes (sfr, orange, vivaction…) : une révision
complète de la ligne va être effectuée ( merci également !)
o Un beau grillage a été installé entre la cour et le restaurant scolaire
o La sécurisation du trottoir pour les trajets de la maternelle à la médiathèque
(et des enfants de l’élémentaire vers le restaurant scolaire/garderie) est très appréciée et
rend les trajets beaucoup plus sûrs.
La secrétaire de séance
Muriel Valentin

La présidente de séance
Muriel Valentin

