
Conseil d’éCole Maternelle de la GARE 

lundi 17 juin 2019 

 
Enseignantes : Mmes PAYET (directrice) ; PRAT ; VALLET ; RADAKOVITCH ; ALLEGRETTY 

Parents : Mmes PETIT , FILLECIA, PRADAL, MAROVELLI, POUSSEL , FILLIOL,  FLORENT, MARTEL 

Mairie : M RAFFAELLI 

Problème d’envoi d’email à la mairie. Les mails envoyés par l’école sont stoppés par le distributeur jouques.fr 

et n’apparaissent même pas dans les spams. La mairie n’a donc pas reçu plusieurs courriers dont celui faisant 

demande occupation locaux vendredi 21 et 28 juin hors temps scolaire. Accord de la mairie pour ces occupations 

(chorale des MS/GS et représentation théâtrale des élèves de la classe de madame Prat) 

Le mail concernant l’élagage et abatage des arbres fragiles n’ayant lui aussi pas été reçu, il est remis directement 

à Mr Raffaëlli. 

1 Bilan des actions 

 Continuation du projet jardinage : plantation et récolte en cours. Elèves très intéressés et motivés 

Composteur de la métropole installé. L’année prochaine, nous demanderons  ponctuellement aux enfants de 

porter des épluchures et déchets végétaux. 

 Prévention routière (pendant la semaine nationale de prévention routière) : une opération d’envergure 

qui a concerné 90 enfants (9 groupes) et a mobilisé une vingtaine d’adultes (12 parents, 2 policiers, 3 

pompiers, 2 ATSEM, 4 enseignantes) 

Présence des pompiers avec ambulance, jeux de rôles pour apprendre à donner l’alerte ; apprendre à s’attacher  

et à traverser la rue avec la police municipale ; circuit vélo avec panneaux routiers ; ateliers de découverte des 

panneaux ; ateliers de  sensibilisation aux risques de la rue. 

L’année prochaine : journée risques domestiques ou santé 

*Projets de classe : 

-correspondance GS Mme PAYET avec la GS de l’école maternelle de Cuques (Aix ) : échanges épistolaires et 2 

rencontres : une à Aix et l’autre à Jouques. Au programme : jeux de société, jardinage, échange d’informations 

sur  le moyen âge et  les châteaux forts (quizz), jeux dans la colline. 

- sortie des 2 classes de GS au château de la Barben 

- MS de madame Prat: projet environnement avec un petit spectacle en fin d’année 

-PS : exposition faite à la bibliothèque autour d Hervé TULLET (auteur de jeunesse) 

-chorale des MS/GS le 21 juin : ni  photos, ni films. 2 adultes par enfant 

Travail sur le vocabulaire : une  réunion a eu lieu avec les enseignantes de CP pour préparer au mieux les enfants 

de GS à  la lecture en travaillant sur le vocabulaire des textes qui seront travaillés à la rentrée de CP (le 

vocabulaire de la rentrée, des consignes ainsi que celui des émotions). 

 



2 EFFECTIFS 

144 inscrits         

Une  contrainte : allègement des effectifs en GS             

                                  D’où classes très chargées en PS et MS 

Mêmes structures que cette année : 1 GS, 1 MS/GS, 2 PS/MS ; 1PS 

Obligation de scolarité obligatoire à 3 ans : sieste à la maison a priori encore possible 

  →pas de souplesse pour les absences non légitimes (signalement au DASEN si plus de 4 demi journées)  

 

3 DIVERS 

 

Opération INITIATIVE, vente des sacs : bénéfices de 620 € 

Comptes de coopérative clos le 30 aout (les parents peuvent venir  consulter les comptes dans le bureau de 

madame Payet). 

Reste budget mairie pour les sorties , sera utilisée à la rentrée. 

Pique nique d’école au parc du Couloubeau début juillet. 

Travaux dans l’école dès le 8 juillet : pose de lino dans 3 classes et dans les couloirs ; étanchéité de la toiture, 

fenêtres, peintures du hall. 

La grande lessive : appel aux parents pour accrocher jeudi 20 juin les œuvres des enfants. 

 

QUESTIONS DES PARENTS D’ELEVES 

 

*Question Mairie : 

- Les travaux amiante sont-ils finis ? Nous ne comprenons pas pourquoi la classe de Mme Payet n'a pas 

été refaite alors qu'elle constituait un seul ensemble avec le dortoir à la construction avant l'ajout de la 

cloison. Nous demandons svp une nouvelle expertise pour éclaircir ce point. 

 

Tous les sols vont être refaits pendant l’été. 

 

Mr Raffaelli dit que la Commune de Jouques citée en exemple par le gendarme référent pour la mise en 

sécurité des locaux (intrusion attentat et pour sa réactivité  

 

* Questions Ecole : 

- Les parents aimeraient svp l'affichage systématique dans le panneau d'affichage en cas de maladie 

contagieuse (type Rougeole, Scarlatine...) afin que tous les parents de l'école soient informés  ? Nous 

pouvons relayer l'information si vous le souhaitez. 

 

Réponse de madame Payet : Elle affiche l’information  dès qu’elle en a connaissance  

En cas de maladie contagieuse , merci aux parents d’avertir l’école dès son apparition (et pas en revenant 

à l’école) 



 

- Merci à l'équipe enseignante pour le bon déroulement de la matinée de la Prévention Routière qui fut un 

succès et nous n'avons que des retours positifs des enfants qui ont participé et des parents. 
Toutefois les parents des petites sections et nous même regrettons que les petites sections n'aient put y 

participer, peut-être peut-on envisager pour une prochaine fois un circuit adapté et un petit atelier  à part ? 

Cette journée demande énormément d’adultes et de logistique. Il faudrait environ 12 adultes de plus et 

des locaux supplémentaires pour intégrer les PS. Par ailleurs, les ateliers ne sont pas adaptés à leur âge.  

 

- Au vue de l'impact pédagogique des ateliers sur la Prévention Routière et étant donné la répétition et la 

généralisation des jeux « touche touche » et plus, serait-il envisageable une matinée sensibilisation sur le 

même principe avec des ateliers sur le thème du respect de son corps et celui de l'autre ? 

 

Tout d’abord et heureusement, l’équipe tient à rassurer les parents : il n’y a ni généralisation, ni 

répétition des jeux de touche-touche ! Chaque année, à la même période (printemps) nous avons 2 ou 3 

cas de ce type de jeux. Et si tout au long de l’année, nous parlons régulièrement du respect du corps de 

l’autre (et de son propre corps, nous insistons particulièrement à cette période. Nous mettons 

immédiatement un mot dans les cahiers de liaison pour que les parents relaient notre discours à la maison. 

Nous voyons difficilement quels peuvent être les contenus d’ateliers sur ce thème en maternelle. Il nous 

semble plus judicieux de faire une action de prévention en élémentaire (apprendre à dire non, respecter 

un non, une absence de non n’équivaut pas à un oui, trouver une personne pour se confier en cas de 

souci………)  

 

- Suite au dernier conseil d'école, il a été mis en évidence le manque de jeux ou remplacement de jeux 

dans la cour de la Maternelle, l'APE propose donc pour l'année scolaire 2019/2020 d'utiliser l'enveloppe 

globale destinée à la Maternelle pour acheter un ou plusieurs jeux selon le budget. Le choix du jeu se 

faisant en concertation avec l'Ecole et la Mairie. 

 

Un grand merci à l’APE pour sa proposition. La mairie compte remplacer 2 jeux pendant l’été. L’équipe 

regardera le catalogue pour choisir les jeux. 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 


