ECOLE MATERNELLE JACQUES PREVERT PREAUX

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
CIRCONSCRIPTION DE ROUEN NORD
Localité : PREAUX
Nom de l’école : MATERNELLE JACQUES PREVERT
Date de la réunion : 20/06/2011
Séance ouverte à : 18h10
Présents :

- Mme Salaün Laurence, directrice
- Mr Lemoine, maire
- Mme Choubrac, adjointe au maire
- Mme Mennesson, enseignante
- Mme Quardel, enseignante
- Mme Ledoux, déléguée de parents d’élèves
- Mr Bidault, délégué de parents d’élèves
- Mr Gicquel, délégué de parents d’élèves

Excusés :

-

Nombre de classes : 3
Levée à 19h40

Mme Lamotte, inspectrice Rouen Nord
Mme Labbé, délégué de parents d’élèves
Mme Linant, déléguée de parent d’élèves

Compte-rendu rédigé par : Mr Gicquel

Ordre du jour :
1. Prévisions, inscriptions rentrée 2011
2. Projet d’école 2011-2014
3. Vie scolaire
Bilan des actions et sorties
Fête des écoles
4. Santé, hygiène
5. Installations et équipements, travaux été 2011
6. Questions diverses :
1. RENTREE 2011 :
Les prévisions des inscriptions pour cette rentrée sont actuellement les suivantes :
- 18 élèves de petite section (PS), répartis en 13 élèves nouveaux inscrits et 5 élèves
actuellement déjà scolarisés TPS
- 30 élèves de MS (22 + 7 nouveaux inscrits + 1 nouvel élève au 1er janvier)
- 25 élèves de GS (Grande Section) (24 + 1 nouvel inscrit)
Il n'est pas possible pour cette rentrée d'inscrire d'élèves en toute petite section.
Cela aurait pour conséquence de provoquer un déséquilibre dans les classes, d'autant que les
nouvelles constructions sur Préaux pourraient amener de nouveaux inscrits en cours d'année.
Il y aura donc une classe à double niveau, de petits et moyens.
Les moyens qui seront dans la classe des petits seront les plus jeunes, le critère de choix le
plus juste étant la date de naissance. Ils auront un programme et des activités de moyens,
1

ECOLE MATERNELLE JACQUES PREVERT PREAUX

plusieurs temps de regroupement par classe d’âge seront aménagés dans la semaine, avec
Mme Salaün, notamment pour les activités de motricité.
Une journée d'accueil des petits a eu lieu le 15 juin dernier, en deux groupes d'une heure. Tout
s'est bien passé, et il n'y a pas eu de pleurs à déclarer !
La rentrée est prévue le lundi 5 septembre 2011.

2. LE PROJET D'ECOLE :
Il se déroule sur 3 ans.
Nous arrivons au terme du projet en cours, à savoir Environnement et développement
Durable.
Le projet 2011/2014 aura pour thème :
1. Axes obligatoires
- le langage
- les mathématiques et les sciences
Sur ce thème, les dernières évaluations montrent de très bons résultats.
2. Axes complémentaires
- favoriser l'éducation artistique et culturelle
- initier à la citoyenneté
- développer le numérique à l'école
Sur ce point, il est précisé qu'une convention a été signée avec l'université de Rouen, grâce à
Mr Levasseur et Mme Delestre que l'école remercie vivement. Cette convention a permis
d'obtenir un nouveau parc d'écrans plats pour les ordinateurs de l'école.
Il sera demandé à la mairie de moderniser le parc informatique et surtout l'offre logicielle.

3. VIE SCOLAIRE :
a. . Bilan des sorties
- Les GS sont allés à Cerza avec les CP
- Les PS sont allés à la ferme de Léa et à Sahurs rendre visite à leurs correspondants
- Les MS et GS se sont rendus 2 fois à la forêt de Bellevue
Sur l'année, chaque section fait en moyenne 2 sorties scolaires en car.
Plusieurs sorties pédagogiques sont aussi faites au cours de l'année, auxquelles il faut
ajouter les diverses actions menées.
Il n'est donc pas prévu de sortie dite "de fin d'année".
b. Bilan des actions
- Semaine théâtre du 16 au 20 mai, avec le concours d'un comédien.
Cette expérience a beaucoup plu aux enfants. Ils ont travaillé pendant une semaine, et
présenté leur spectacle aux autres élèves de l'école.
Petits et grands souhaitent renouveler cette expérience l'an prochain.
- Le conseil sollicite une subvention de la mairie pour cette activité théâtre, onéreuse.
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- Semaine du développement durable, du 4 au 8 avril
Le bilan est là encore très positif. Les deux écoles ont travaillé ensemble, à la création
d'épouvantails et de jardinières de plantations exposés au château de Martainville, mais aussi
sur des actions de ramassage des déchets et de sensibilisation au tri sélectif et au compostage.
Une candidature au concours "Têtes Vertes", en lien avec ce projet, a été déposée. Le premier
prix est un tableau blanc interactif.
- La fête des Ecoles, dont le bilan financier, encore non connu, semble relativement bon
malgré les caprices du temps.
- Présentation d'instruments de musique par l'association Interlude, école de musique de
Préaux/Servaville.
- L'opération "Torchons" a elle aussi bien fonctionné. (810 € de bénéfice pour les 2 écoles)
- Rencontre sportive d'athlétisme, le maternathlon, avec les correspondants de Darnétal
jeudi 23 juin

FINANCES :
Le conseil propose une légère augmentation de la cotisation à la coopérative scolaire,
inchangée depuis quelques années, et qui passerait de :
- 16 à 17 euros pour 1 enfant inscrit sur l’école maternelle
- 25 à 27 euros pour 2 enfants inscrits sur l’école maternelle
- 32 à 35 euros pour 3 enfants inscrits sur l’école maternelle
Cette augmentation s'appliquera aussi à l'école élémentaire.
Les crédits scolaires n'augmentent pas

5. INSTALLATIONS / EQUIPEMENTS / TRAVAUX :
- L'école remercie la mairie pour l'acquisition d'un nouveau photocopieur, le précédent étant
hors service.
- Les nouveaux lits superposés et bancs avec dossiers pour la classe des PS ont été votés au
conseil municipal.
- Il est aussi demandé de prévoir une augmentation du nombre de chaises en classe et/ou
en cantine, en lien avec la hausse des effectifs
- La demande de remplacement du paillasson est renouvelée
- Il est demandé la réalisation par les ateliers municipaux d'un présentoir en bois pour les
livres de la bibliothèque.
- La liste des travaux d'entretien pour cet été va être délivrée dans les jours à venir
- Le tableau de la classe de Mme Quardel est à repeindre, et laisse des échardes lorsqu'on
l'essuie. Nous demandons son remplacement pour l’an prochain.
- Mme Salaün demande aussi le changement du téléphone à cadran accroché dans la classe
de Mme Mennesson, que l'on n’entend plus. Il sera remplacé par un téléphone mural filaire,
donc qui fonctionne en cas de panne de courant.

6. SANTE / HYGIENE :
-Mme Salaün pose la question des 20% de repas bios à la cantine, imposées par le Grenelle de
l'environnement.
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Mr Lemoine avait justement rendez-vous ce matin avec la Cuisine Evolutive, et ce point a été
abordé. La Cuisine Evolutive a décidé de mettre plutôt l'accent sur les produits frais locaux et
travaille avec les maraîchers de Vittefleur, par exemple, réduisant ainsi le transport et donc le
bilan carbone. Le bio pose en effet un problème de traçabilité lié à son lieu de production. La
production française ne suffirait pas à la réalisation de ces 20% de repas bios.
De plus, ils argumentent sur le fait que leur cuisine est faite sur place, et que les pâtisseries
sont maison.
- Mme Salaün demande aussi s'il est envisageable de récupérer les déchets compostables issus
de la cantine.
Mr Lemoine répond que le personnel de cantine a reçu ou va recevoir une formation du
SMEDAR pour voir comment réduire le volume de déchets.
Il faudrait que le tri se fasse dans une poubelle spécialle compost lors du vidage des assiettes
des enfants.
7. QUESTIONS DIVERSES :
- Mme Salaün évoque la création d'un panneau de communication entre parents, pour les
mettre en relation afin qu'ils se dépannent mutuellement par exemple.
Mr Lemoine répond qu'il existe depuis peu à Préaux une association dont c'est le but. Son
nom est "Solidarité Voisins". Les coordonnées de cette association vont être affichées à
l'école, et vont être republiées dans le prochain Préaux en bref.
- Mme Salaün signale des ruptures de serviette en papiers.
Mr Lemoine est au courant. La moitié de l'avant dernière commande a été aiguillée vers le
Pratelli, et l'entreprise s'est trompée de références livrées à la dernière commande. Les choses
devraient rentrer dans l'ordre. Le nouveau stock doit arriver bientôt.
- Mme Ledoux signale la dangerosité du tourniquet empêchant l'entrée des deux roues à
l'entrée du groupe scolaire. Les enfants s'y cognent ou se pincent les doigts. Il est proposé
d’installer 2 barrières en quinconce.
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