
1 

Conseil d’École de la Maternelle de la Gare de 
Jouques du 27 Février 2017 

 

Enseignants :  
Mmes ALLEGRETTY, CARON, PAYET, PRATT, RADAKOVITCH, BERTRAND 

Mairie :  
MR RAFFAELLI  

Parents:  
MMES GIRARD, POUSSEL, SIGNOLES, DALTO, WERY, FILLIOL 

 
 
1- PROJET CIRQUE : Grâce à la tombola et les donations de l’an dernier, 11 ateliers par 

classe seront effectués pendant tout le mois de Mars : mardi, jeudi et vendredi. La 
durée de ces ateliers varie selon le niveau (de 45 mn à 1 h). 

- Coût : 5 500 euros (moitié sur budget mairie, moitié sur coopérative scolaire). 
- 2 intervenants de « Lolly Circus »basé à Oraison. 
- Il y aura une petite représentation pour les parents à l’issue de ces ateliers, (ce ne 

sera pas  un spectacle, l’objectif étant plutôt de donner à voir ce qui a été fait). Les 
classes passeront par groupe de 2 (jeudi 30 mars et vendredi 31 mars). 

- Le intervenants cirque viendront faire un spectacle pour les enfants  la dernière 
semaine de mars (spectacle hop hop hop , coût 500 euros). 

- Aucune prise de photos par les parents dans l’enceinte de l’école ne sera autorisée 
(ceci en raison du droit à l’image des enfants). Cette interdiction concerne les 
diverses festivités ainsi que les sorties scolaires. Un ou deux parents seront habilités 
à prendre des photos pour les enseignants lors des activités cirque et du carnaval 
(photos pour exposition ou cahier de vie). 

 
 VENDREDI DE L’ASCENCION : férié 
 
 

2- FÊTE DU PRINTEMPS 

Mercredi 5 avril (date choisie afin que le maximum de parents assistent à la bataille 
de confettis). 
Le spectacle et l’animation seront assurés par des clowns de la compagnie clowns de 
Marseille. 
Les enfants arrivent déguisés le matin. A 9h30 spectacle puis goûter. 
Les portes seront ouvertes vers 11h pour la bataille de confettis. 
 

3- TOMBOLA 
Appel à lots.  
Tirage au sort des plus gros lots le jour de la fête du printemps puis tirage des autres 
lots le lendemain en présence des parents délègues. 
Chaque enfant recevra un carnet de 10 tickets.  Les parents qui ne souhaitent pas en 
vendre, les rendront à l’enseignante. 
1 ticket offert pour  9 tickets vendus. 
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4- VIDE POUSSETTE : 19 mars par l’APE. 
 
 

5- APPEL A TALENTS  
Nous avons lancé  auprès des familles et dans le village à travers l’infojouques un appel 
à talents. 
Nous avons déjà pu découvrir l’accordéon et twirling. Le 28 avril, 2 parents viennent 
nous faire un petit récital de violoncelle/piano/clarinette. Nous espèrons aussi 
pouvoir avoir un petit concert de violons. 
Les AIL et les « Arts Twistent » seront contactés  
 
 

6- EFFECTIFS 2017 - 2018  
Les inscriptions se font au mois de Mars et ce afin de connaître  au plus tôt pour connaitre 
au plus tôt les effectifs de la rentrée. Pour l’instant, il y a 135 élèves de prévu. 
Une liste d’attente pour les enfants nés en 2015 sera mise en place. La réponse aux parents 
se fera la première semaine de la rentrée. Les admissions se feront selon la date de 
naissance (et non pas la date d’inscription). Les moins de trois ans (au 31 décembre 2017)  
qui rentreront feront 4 ans de maternelle. 
 
7- Réponses aux questions des parents  
 
 Les exercices incendie et PPMS se font à tout moment de la journée. Durant l’année, 

il y a toujours un exercice incendie pendant la sieste pour évaluer la rapidité 
d’évacuation des dortoirs par les adultes. Les enfants sont réveillés et 
accompagnés (souvent portés) à l’extérieur. Les adultes prennent soin de bien 
rassurer les enfants. Passés les premiers pleurs dus à un réveil soudain, les enfants 
réagissent très bien. 

 
 Chaque enseignant se tient à la disposition des parents si ceux-ci souhaitent les 

rencontrer et estime de l’opportunité ou non  d’une réunion de classe en cours 
d’année. L’équipe rappelle que lors du vote des nouveaux rythmes scolaires 
l’année dernière, elle avait prévenu les parents quant à la difficulté de voir 
l’enseignant de son enfant si l’école finissait à 15h30 (versus une après-midi 
libérée). 


