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Conseil d’École de la Maternelle de la Gare de 
Jouques du 12 octobre 2015 

 

Enseignants :  
Mmes ALLEGRETTY, CARON , PAYET, PRATT , RADAKOVITCH et MR BENISRI 

Mairie :  
MME DJIHANIAN , JUIGNET , MRS RAFFAELLI , BOMO 

Parents:  
MMES RICCI, FILLIOL, POUSSEL, SIGNOLES, BEKOUCHE (suppléante) , SANCHEZ ,  et 
WERY 

 
 

1- RAPPEL DE LA COMPOSITION, DU FONCTIONNEMENT, ET DU RÔLE DU CONSEIL 
D’ECOLE  
Bonne participation aux élections (61.6%). Le matériel de vote a été envoyé par 
courrier aux parents séparés n’ayant pas la garde de l’enfant. Il leur a été aussi 
envoyé l’information sur la prise de photos de classe (15 octobre). Nous invitons 
les parents séparés à prendre contact avec l’école pour avoir des renseignements 
concernant la scolarité de leurs enfants. 
Rappel : lors des sorties (midi et après-midi), nous ne pouvons laisser un enfant 
au parent qui n’en a pas la garde.  
Fonctionnement du conseil d’école : les délégués des parents servent de 
médiateurs entre les parents, l’école et la mairie. Ils peuvent faire tampon entre 
école et parents en cas de problème. Les délégués ne doivent pas hésiter à 
rappeler aux parents  qu’en cas de souci ou d’inquiétude, la première démarche 
est d’aller en parler à l’enseignant ou à la directrice. 
Rappel : Les enseignants restent maitres du contenu pédagogique de leur 
enseignement (en conformité avec les programmes nationaux). 

 

2- MODIFICATION DU REGLEMENT DE L’ECOLE  ET RAPPEL DES REGLES DE 
FONCTIONNEMENT 
Le nouveau règlement départemental  fait 17 pages. Le règlement intérieur a été 
réexaminé avec prise en compte au maximum du règlement départemental. Le 
conseil d’école vote à l’unanimité ce nouveau règlement intérieur plus le fait que 
le règlement départemental ne sera pas distribué aux parents (pour des raisons 
d’économie) mais sera consultable à l’école. Le nouveau règlement intérieur ainsi 
que la charte de la laïcité seront distribués aux parents qui devront signer une 
attestation indiquant qu’ils en ont pris connaissance et qu’ils sont au courant de 
la possibilité de consulter à l’école le règlement départemental. 
Point important pour les PAI : il est de la responsabilité des parents de demander 
la mise en place et la reconduite d’un PAI. 
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3- LA SECURITE À L’ECOLE (registre hygiène et sécurité, PPMS, exercices d’évacuation)  

Toute personne peut signaler ce qui paraît dangereux à l’école (un trou dans le 
grillage, problème d’hygiène des locaux) via une fiche du registre qui se trouve 
dans le hall d’accueil. 
Exercices d’évacuation incendie (déjà un effectué en septembre), un autre sera 
effectué pendant la sieste (fin mars) et une simulation de séisme prévu dans 
l’année. 

 

4- TRAVAUX ET MOBILIER DEMANDÉS À LA MAIRIE POUR 2015 - 2016 

Local sport en construction : fin des travaux pour mi-novembre ;  
Cet été, l’étanchéité des toits a été refaite ;  
Travaux souhaités : peinture du hall d’entrée : prévu pour l’été 2016 ;  
Une haie va être plantée devant la classe de Sylvie Caron.  

Petits travaux : pour des raisons de budget, la pose d’étagères a été refusée par la 
mairie. L’achat du matériel sera peut-être envisageable après Noël. Des parents 
présents au conseil d’école proposent de donner des étagères. Le service 
technique pourra-il les poser pendant les vacances de la Toussaint ?  

Les jeux de la cour ont été vérifiés par la mairie mais une société extérieure doit 
effectuer le contrôle dans le courant de l’année.  

Mobilier demandé : un tableau (Violaine Pratt), 2 bancs (Sylvie Caron) et bacs 
pour meuble( Muriel Allégretty). 

Un ordinateur va être fourni pour le bureau de direction (en remplacement de 
l’actuel en fin de vie). 

 

5- POINT SUR LA COOPERATIVE  
 
Solde fin août 2015 : 2100 euros (dépenses contrôlées pour pallier les baisses 
d’allocations mairie) 
 
Dépenses de l’année passée :  
455 euros de régies d’avance  pour les 6 classes (petits projets de classe) 
394 euros d’adhésion à l’OCCE  
2160 euros pour les sorties, confettis et animation carnaval et livres de la 
bibliothèque. 1718 de rétrocession de photos au photographe. 
 
Recettes :  
800 euros mairie,  
900 euros APE,  
2891euros vente photos,  
1394 euros de cotisations coopérative plus  470 euros participation des parents 
de grande section à la sortie de la Barben ;  
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Pour la prochaine année, dotation mairie  : 550 euros par classe pour les projets 
pédagogiques 

6. PROJETS PEDAGOGIQUES 2015-2016 

 
 Faire entrer la culture à l’école  

2 spectacles à l’école (cirque poétique + marionnettes) en plus de celui de Noël ;  

Sorties au musée Granet pour voir en vrai des peintures, des sculptures et pour les 
distinguer des photos.  

Visite du musée de Jouques  et des expositions de l’office et de la bibliothèque. Voir avec 
la famille de Santorio pour visite de son atelier. 

Recommencer la grande lessive qui a été très appréciée (exposition dans la rue des 
œuvres des enfants). On sollicitera les parents pour aider à l’affichage.  

 

 Sécurité : pourrait-on réorganiser une journée risques domestiques avec l’aide de 
l’APE ? Besoin de parents pour animer les ateliers et contacter les divers 
organismes : pompier, Maif, police municipale.  
 

 Sciences : L’équipe étudie la possibilité de dédier une salle aux sciences. Des 
mallettes et du matériel collectif seraient installés dans l’ancien dortoir ainsi que 
des élevages : (vers à soie ou phasmes…).  
 

 Hygiène : Action commune parents et équipe éducative pour sensibiliser les 
enfants à l’hygiène de vie ; lavage des mains, passage aux toilettes, mouchage, 
habillage déshabillage. Nécessité d’une continuité école parents ; re-
sensibilisation des parents à la nécessaire autonomie des enfants.  

Mme Ricci (assistante dentaire) propose de venir faire une information dans les classes 
et Mme Juignet propose de faire parvenir les affiches : Hugo l’escargot (lavage des 
mains)   

 

Projets de classe :  

Violaine Pratt : correspondance scolaire et nature  

Muriel Allégretty : schéma corporel, portrait  

Sylvie Caron : monde du vivant  

Sylvie Radakovitch : réalisations d’histoires sonores,  

Viviane Payet : découverte du village (les commerces, les monuments et lieux collectifs, 
première représentation en maquette et en plan du village, le village vu de la colline et 
de la chapelle). Correspondance scolaire avec une classe d’Aix. Renforcement des liens 
intergénérationnels en partenariat avec la maison de retraite  
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Chorales des moyens et des grands.  

Liaison crèche maternelle avec visites des petits de la crèche (une ½ journée). 

Liaison maternelle CP : des rencontres entre enseignants mais aussi entre élèves tout au 
long de l’année avec des activités communes et une demi journée au CP en fin d’année.  

 

7- SPECTACLE ET FÊTE DE NOËL ;  

Spectacle de Noël : vendredi 4 décembre ; même compagnie que l’an dernier  

Déroulement : Père noël qui passe dans la classe pour distribuer les cadeaux collectifs.  
Projection d’un film pour les petits, moyens et grands séparés ; et goûter dans la salle de 
jeu. Le jeudi 17 décembre après-midi avant les vacances. 

100 euros par classe pour cadeaux collectif offert par la mairie. Il n’y aura pas de cadeau 
individuel cette année (raison budgétaire, choix du spectacle plutôt que livre) 

 

8- QUESTION DES PARENTS;  

Pour la mairie : retour sur l’utilisation des dessins animés pendant le temps du midi. 
Réponse  utilisation par temps de pluie ;  

Les parents remercie la mairie pour les activités proposées lors du périscolaire du 
vendredi. Quelle organisation cette année  chorale, gymnastique, kung-fu et arts 
plastiques entre 13h 30 et 15h30 ; chaque enfant fait 2 activités par vendredi ; Atsems 
gardent les enfants qui ne sont pas en activité ; les petits dorment ; activité 30 mn. Il 
n’est pas possible de commencer plus tôt dans l’année car au primaire, les inscriptions 
sont plus complexes. Obligation de s’aligner avec le primaire pour le début des activités. 

Pour les enseignants 
Les parents souhaiteraient organiser une fête de printemps avec une kermesse et un 
repas (afin de collecter de l’argent pour les projets pédagogiques). Des enseignants 
souhaiteraient-ils participer ? Ces derniers attendent plus de précisions concernant leur 
aide pour se positionner. 

Question des enseignants pour les parents : quel retour pour le pique nique de début 
d’année ? En effet, les enseignants ont été déçus de la faible participation des parents 
(20 à 25% des familles) et ce même si les parents présents ont été très contents de cette 
initiative.  

 


