COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE DU 19 JUIN 2018
ECOLE MATERNELLE « LES LILAS » BALAN
CIRCONSCRIPTION DE LA COTIERE - ACADEMIE DE LYON

Etaient présents :
La directrice de l’école : Me CHAUDY (petits/grands)
Les enseignantes : Me KUBLER (multi âges), Me BEGEY (multi âges), Me GREGNAC (moyens/grands), Me ANSANAY
(future directrice)
Les ATSEMS : Me JOUSSEAUME, Me RONGIER
La mairie de Balan : Me DOCK (adjointe au maire), M. BOUVIER P. (adjoint au maire)
Les parents d’élèves : Me BEAUMEL, Me GRENAUD, Me MARCHAL-SALVI
Les DDEN : Me WONG (DDEN), Me MIGNON (suppléante)
Etaient excusés : Mr BAUD inspecteur de l’Education Nationale, Mes CHALLAND et MONTEIRO (ATSEM)

-Points d’information
* Effectifs pour la rentrée 2018/2019 :
36 PS, 38 MS et 20 GS, soit un total de 94 élèves et une moyenne de 24 élèves/classe.
L’inspecteur de circonscription fait préciser qu’en cas de surcharge sur l’école élémentaire, une classe de GS/CP sera
mise en place dans les locaux de l’école maternelle.
Mes BEGEY et GREGNAC travailleront comme cette année à 80 et 75 %.
Me CHAUDY ne sera plus directrice, elle sera remplacée par Me ANSANAY.
*Rythmes scolaires pour la rentrée 2018/2019 :
Retour à la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi). Horaires inchangés (8h20/11h20 – 13h20/16h20).
*Vie de l’école :
- Bibliothèque : toutes les classes se sont rendues à la bibliothèque municipale 1 fois/période et ont été accueillies
par Claire, en service civique à l’association Balan Animation Loisirs.
- Lecture CM2 : Intervention de petits groupes d’élèves de CM2 dans les classes de maternelle pour lire des histoires.
- Accueil des enfants du RAM : 13 enfants de 3 ans ont été accueillis en classe de PS (pendant 1h) afin de préparer
leur rentrée en septembre prochain et de se familiariser avec les lieux.
- Visite du CP : Les élèves de GS se sont rendus à l’école élémentaire pour une visite des classes de CP (vendredi 08
juin de 13h30 à 15h) pour se familiariser avec leur futur environnement pendant que les CP et CE1 étaient accueillis
dans leurs anciennes classes.
- Spectacle de fin d’année : Vendredi 22 juin.
Le projet Danse/Musique s’est déroulé sur 10 séances grâce à l’intervention dans chaque classe d’une chorégraphe
et d’un percussionniste. Cela aboutira à la présentation d’un spectacle de fin de projet le vendredi 22 juin à la salle
polyvalente.
Le projet a été financé en grande partie par l’Association des Parents d’Elèves.
- Sortie de fin d’année : Elle s’est déroulée le 05 juin 2018 au Touroparc, pour les 4 classes.
La sortie a été financée en grande partie par le Sou des écoles.
*Sécurité :

- Un exercice Attentat/Fuite (vers la MFR) sera réalisé à l'école en semaine 25. Le problème de l’avertissement de
l’exercice (alarme/corne de brume/sirène …) perdure car il est difficile de trouver un système fiable et spécifique à
cet exercice (problème identique dans beaucoup d’écoles). La mairie a fait faire des devis - coût très onéreux.

-Bilan des demandes et nouvelles demandes :
Les maîtresses remercient la mairie pour l’ensemble des commandes passées cette année.
Nouvelles demandes à la mairie :
Demande de révision du parc vélos pendant l’été
2 nouvelles clés pour le portail de fuite vers la MFR (1 par classe)
1 porte pour fermer la cabane à vélos
Demande d’isoler le jardin par un grillage (+portillon) pour empêcher les enfants de se cacher derrière la cabane à
vélos
Thermomètre frontal (système de bandes frontales ou pistolet)
La mairie recense actuellement l’ensemble du matériel pédagogique (tables, chaises, armoires ….) disponible et
proposera à l’équipe enseignante de définir ce qui reste utilisable, ce qui doit être stocké ou jeté.

-Questions diverses
Les enseignantes souhaitent souligner que la décision de la mairie de ne plus remplacer les ATSEM lors de leur 1er
jour d’absence va engendrer de gros problèmes d’organisation au sein de l’école.
Ce problème sera accentué les après-midis (seulement 3 ATSEM pour 4 classes).
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