Compte rendu du conseil d’école
Circonscription de Rouen Nord

Localité : Préaux
Nom de l’école : Maternelle Jacques Prévert
Date de la réunion : 21/ 03/08
Séance ouverte à : 17h30

Nombre de classes : 3
Levée à :19h30

Présents :
- Membres du conseil des maîtres :
Mme BIBINET Martine : directrice.
Mme QUARDEL Michèle : adjointe.
Mme SALAÜN-MAURY Laurence : adjointe.
- Membres du comité de parents :
Mme Virginie COLLERET
Mr Bruno LEVASSEUR
Mr Frédéric RABET
- Mr LEMOINE Maire de Préaux.
-Mme LEPILLER Christine
Excusés:
- Mme CHOUBRAC : Adjointe chargée des affaires scolaires
- Mme MAIRE : Inspectrice de L’Education Nationale
- Mmes FONTAINE, JOLLIVET :A.T.S.EM
Secrétaire de séance :
Madame Salaün Maury
Ordre du jour :

- Effectifs, inscriptions rentrée 2008
- Evaluations grande section
- Sorties scolaires
- Informatique : Aménagement salle info, site
- Questions diverses

Effectifs, inscriptions rentrée 2008

Mme Bibinet communique les dates prévues pour les inscriptions des nouveaux élèves. Elles
auront lieu :
Jeudi 24 avril et Vendredi 25 avril 2008 de 16h15 à 18h30

Les effectifs provisoires prévus pour la rentrée 2008 sont :
GS : 18
MS : 20
PS : 20
TPS : 5 + liste d’attente (15)
Une réunion sur la carte scolaire (création et fermeture de classes) est prévue le 1er avril. Un
risque de fermeture est toujours possible.
Mr Lemoine précise qu’un nouveau lotissement sera construit prochainement à Préaux.
- Evaluations Grande Section :
Des évaluations nationales ont lieu en ce moment pour les élèves de grande
section. Elles portent essentiellement sur l’apprentissage de la lecture (étude des sons,
écriture…) Les données seront transmises à l’Inspection Académique par voie informatique.
L’objectif est de détecter les problèmes éventuels des enfants et de leur apporter un soutien
dès le 3ème trimestre.
Vie scolaire
Sorties scolaires :
Les PS iront le 1er avril à la ferme pédagogique du Val de Bures (fabrication de
pain, fromages) et le jeudi 15 mai matin au Musée des Beaux-Arts à Rouen sur le thème
« Les animaux dans la peinture ».
Les MS iront le vendredi 28 juin à Darnétal voir leurs correspondants. Ils les
recevront le mardi 3 juin à Préaux.
Les GS et les MS iront visiter au mois de juin (le 6 ? ) le Museum d’Histoire
Naturelle de Rouen.
Chorale :
Les enfants des écoles élémentaire et maternelle chanteront le samedi 28 juin
dans la salle de la Clef des Champs.
Fête des écoles :
La fête des Ecoles aura lieu le samedi 21 juin.
Une 1ère réunion de préparation est prévue le mardi 29 avril à 18h00 à l’école.
Informatique :
Aménagement de la salle informatique :
Le Conseil d’école remercie Mr et Mme Levasseur pour leur participation et leur
temps passé à l’installation de nouveaux ordinateurs. Restent à installer 7 autres postes.

La goulotte pour les câbles réseaux a été installée, des tablettes seront installées sous les
plans de travail (meilleure ergonomie et facilité d’utilisation par les enfants) pendant les
vacances de printemps).
Site Internet :
Le site Internet des écoles fonctionne (http://ecoles.ac-rouen.fr/prevert-preaux)
La liste des délégués de parents sera mise en ligne avec leurs coordonnées (e-mail).
Installations et équipements
Poubelles de recyclage :
Elles ont été installées. Une autre poubelle du même type est demandée pour les
déchets non recyclables (à mettre dans la réserve de matériel).
Porte-serviettes dans les sanitaires :
Mr Lemoine annonce qu’il n’existe pas à sa connaissance de porte-serviettes en
bois. Les anciens modèles seront donc relevés pour éviter les accidents.
Verrou sur la porte intérieure du sas d’entrée (cf compte-rendu du 24/10/2007)
Des précisions sont apportées sur le type de matériel demandé et sur les buts
recherchés. Il reste à trouver le modèle adapté.
Mme Bibinet demande un téléphone sans fil pour la direction
Questions diverses:
Mme Quardel sera en stage de formation continue du 21 avril au 15 mai et sera
remplacée.

La directrice : Mme. Bibinet

La secrétaire de séance : Mme Salaün-Maury

