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Conseil d’école du mardi 24 mai 2016  

Ecole Maternelle Exelmans 
Présents : 
 
Mairie :   Monsieur THIEBAUX, Adjoint au Maire à l’Education 
Ecole :   Madame HAUSHOFFER, Directrice de l’école maternelle Exelmans 
   Mesdames AMENDOLA, VITTONE, PLANTEC et Monsieur GALLAS, Enseignants 
APEIV :   Mesdames JEANSON, POPPE et TOBENA, Représentantes des parents d’élèves 

1. Préparation de la fête de l’école 

Date: le 04 juin 2016 
 
Heure: 9h30 
 
Thème: jeu d’orientation + pique-nique  
 
Le jeu d’orientation se fera avec 3 groupes: PS/MS/GS dans 3 endroits séparés autour de 3 contes différents que 
chaque groupe aura travaillés, à savoir: 
      
    - les 3 petits cochons - PS 
    - le loup et les 7 chevreaux -  MS 
    - Tressillia - GS (le petit chaperon rouge revisité) 
 
Durée du jeu: environ 45 minutes 
 
Lieu: dans la forêt    
 
Déroulement: Départ de l’école, puis direction le lieu du jeu d’orientation et enfin un pique- nique aura lieu dans la 
cour de l’école. 
 
Mme Haushoffer a conçu un tableau qui permettra aux parents intéressés d’encadrer les différents groupes d’enfants 
lors du jeu dans la forêt.  
Les parents auront un rôle de surveillance, d’accompagnement, ne pas aider les enfants lors du jeu, ni participer à 
leur place pour trouver les indices. 

2. La classe de découverte: 

- 48 élèves vont partir en classe de découverte qui aura lieu à Mont Martin sur mer. 

- Date: du 20 au 24 juin 

- Les classes de Mme Haushoffer et de Mr Gallas partent. 

- Concernant le déroulement de future classe de découverte, Mr Thiebaux précise que désormais le projet sera 
pensé autrement, une communication plus en amont avec les parents est envisagée. 



2 
 

3. Bilan de l’année 2015-2016: 

- Bilan des différents projets menés: 
 
 - Banc de l’amitié: Réussite. Projet qui fonctionne toujours. Impact positif sur le langage, crée du lien 

entre les enfants. 
 
 - Malle de jeux à la récréation: Les enfants jouent de façon positive. Il y a un échange entre les 

enfants. Moins de cris et de disputes à la récréation. Les craies sont très utilisées. Les enfants 
reproduisent dans la cour les travaux appris en classe. Les poupées plaisent également. Les cages de 
foot ont  été rapidement détériorées ainsi que le jeu de fléchettes. 

  
 - Jardin: Très investi par les enfants. A été planté: des petits pois, haricots verts, fraises, rhubarbe, 

fèves, courgettes, salades, tournesol, fleurs… Tout pousse bien.  
 Les enfants dans l’ensemble respectent le jardin. Ils aiment aller l’observer. Ils se montrent 

impliqués, attentifs, engagés. 
 Ils ont pu goûter la salade plantée après l’avoir cueillie et lavée. 
 
 - Conseil de classe hebdomadaire: L’ambiance est plus sereine entre les enfants. Ils apprennent à 

verbaliser leur ressenti. Ils ont des idées de résolution de conflits. 
 
 - Décloisonnement: A lieu durant la sieste des petits. Les MS/GS ont été mélangé, ils ont travaillé sur 

différents projets avec les différents enseignants. Retour positif. Enfants engagés. Regard différent 
de l’enseignant sur un élève. 

 
- Bilan coopérative: 
 
Compte: positif. Environ 1400 euros. 
 
 Tout le monde a un droit de regard sur les comptes. Consultable à l’école, aucun document ne peut 

sortir de l’école. 
 Dépenses Recettes 
Photos 2045 € 2884 € 
DVD 349 € 721 € 
Marché de Noël: 476,97 € 704,42 € 
Programmes Ulysse  133 € 
Spectacle 360 €  
OCCE et association: 227,55 €  
Jardin 466,50 €  
Matériels pédagogiques 1829,46 €  
TOTAL 5754,48 € 4442 € 
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4. Préparation rentrée 2016-2017: 

- Organisation de l’école (les travaux/ le déménagement/les classes): 
 Les travaux de destruction du bâtiment Pagnol débutent à partir du mois de JUILLET. 

Deux Algeco seront installés dans la cour dédiées au périscolaire. 
o Un Algeco servira pour le dortoir,  
o Le second aura deux salles d’activités  

 La classe d’Amélie restera au même endroit, les sanitaires seront remis en état.  
 Le bureau de la directrice sera divisé en deux. Une partie sera pour la salle des maîtres. 
 La bibliothèque actuelle deviendra la salle des ATSEMS avec 5 bureaux. une partie sera dédiée au 

stock de fournitures. 
 La salle d’atelier va devenir une classe. 
 La salle d’accueil du soir sera une 4ème classe. 
 La salle d’accueil du matin élémentaire deviendra une salle d’accueil dépose matin maternelle. 

 
Une réunion sera organisée fin juin, pour tenir les parents informés des travaux à réaliser. 
 

- Prévision des effectifs des élèves: 
Rentrée 2016-2017: 125 inscrits, environ 31 à 32 élèves par classe. 
 
 Désormais, toutes nouvelles inscriptions de personnes dans le quartier seront rattachées à 

Rabourdin (ouverture d’une 4ème classe) ou bien sur le nouveau projet « Harmonia »  
(Ouverture septembre 2017). 

 
   La rentrée scolaire 2016-2017 se fera de façon échelonnée:  

o PS: rentrée le matin  
o MS/GS: rentrée l’après-midi. 

5. DIVERS: 

Le Ministère de l’Education Nationale a demandé une adjonction au PPMS (Plan de Mise en Sécurité de 
l’école). Le risque d’attentat doit être désormais pris en compte par l’école. 
Une réunion école périscolaire a eu lieu pour définir la démarche à suivre en cas d’attaque (système 
d’alerte, sortie de secours, verrous sur les portes…).Une vidéo figure sur le site du gouvernement, expliquant 
la démarche à suivre (gouvernement risque d’attentat). 

Ne pas parler de cette démarche aux enfants pour ne pas les affoler. 
 
Pour les enfants ne partant pas en classe de découverte, une sortie est prévue le lundi 20 juin à la ferme de 
Viltain avec au programme cueillette, pique-nique lors du retour à l’école, le lendemain préparation pour 
l’apéritif dinatoire de 18H30 où tous les parents des enfants ayant participé sont conviés. 
 
Pour les enfants rentrant au CP, la semaine du 27 juin, les GS actuels iront en petit groupe passer une 
matinée au CP. 
 
Le 30 juin, une grande séance de tutorat entre CM1 et GS actuels avec un jeu d’orientation dans 
l’élémentaire + un jeu sportif auront lieu. 
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