
             Maternelle Ferme Du Plan 

 Compte rendu du 1er conseil d’école 2013/2014 
 
 
Le 12 Novembre 2013 
 
Etaient présents :            
Pour L’APEB :                     
Pascal Comor 
Juliette Marteau 
Lise Panel 
Pierrick Billy 
Charline Colchen 
Angélique Cazalis 
 
Les professeurs des écoles : 
Véronique Mulot (directrice) 
Corinne Beccari 
Tiphaine Le Creurer 
Valérie Gilles 
Madame Mountou 
Catherine Madry 
Julien Petit (zilien) 
 
Pour la mairie : 
Catherine Chesnet 
 
Agenda abordé : 
 
1°) Le règlement intérieur : 
Il a été lu  et approuvé 
Une mention sera ajoutée quant au fait que les parents entrant dans l’école doivent ressortir par la 
même issue. 
 
2°) Effectifs au 12 Novembre 2013 : 
PS : 26 élèves chez Corinne Beccari  et 26 chez Véronique Mulot 
MS : 28 élèves chez Tiphaine Le Creurer et 29 chez Valérie Gilles 
GS : 27 élèves chez Catherine Madry et 28 chez Madame Mountou 
 
Aucune classe jumelée cette année 
Soit un total de 164 élèves.  Pour mémoire, à la fin de l’année dernière, il y avait 163 élèves. 
 
3°) Périscolaire : 
Garderie 
Matin : Environ 20 enfants 
Soir : De 40 à  55 enfants. 
Cantine  
128 enfants, toujours répartis en deux services. 
 
Gouter de Noel 
Organisé par l’APEB, Il se déroulera le 17 décembre sous le préau extérieur. 
 
 
4°) Décharge de direction de madame Mulot : 
1 journée par semaine, le lundi 



Le remplacement en classe est assuré par Madame Edith Da Fonseca qui enseigne également en 
primaire, à Héredia. 
 
 
5°) Election des parents délégués 
Inscrits : 293 
Nombre de votants : 105, soit 35 % de taux de participation. 
Suffrages exprimés : 104 
Bulletin nul : 1 
RAS 
 
6°) Spectacles 
 
Noel : Proposé par la municipalité et intitulé « Violette et le Père Noël »,  Il se déroulera le 
vendredi 13 Décembre au Casino. 
Les Hivernales: Toutes les classes iront voir l’exposition en Janvier. 
 
7°) Le carnaval : 
En février, la date n’est pas arrêtée. 
 
8°) Spectacle offert par la coopérative : 
En février, la date n’est pas arrêtée et aura pour thème les 4 éléments. 
 
9°) Journée de rattrapage : 
Il y aura école le Mercredi 11 Juin toute la journée. 
Cette journée n’a pas été attribuée pour le moment. Véronique Mulot nous précisera ce détail dès 
qu’elle même en aura été informée 
 
10°) Visite médicale 
Chaque enfant est vu par l’infirmière. 
 
Seules les grandes sections sont examinées ensuite par le médecin (Dr Courouble) référent et ce 
dans les seuls cas de problèmes décelés par l’infirmière, les professeurs, les parents, …. 
Les parents, des enfants devant être consultés par le médecin, devront être présents lors de la 
visite. 
Ils seront prévenus personnellement. 
 
Les enfants nés en 2010 seront également examinés par un orthoptiste. 
 
12°) Exercices incendie: 
Au nombre de trois à travers l’année, le premier a eu lieux le 19 Septembre : RAS. 
Un exercice PPMS, dit de confinement, a été réalisé le 10 octobre. RAS 
 
13°) Projets: 

� Des jardins, sous forme de bac en bois sur pieds, vont équiper chaque classe. 
Ils ont été financés par la coopérative. 
� Classe de Catherine Madry 
- Rencontre avec le CP de Gilles Léon le 17 Décembre, thème : Le langage 
- Rencontre avec le CP de Mme Carré, thème : Les repères spatiaux 
- Rencontre avec le CE2 de Mme Duramé , thème :Les contes de noël. 
- Rencontre avec le CM2 de  Mme Choquart, thème : La sécurité routière 
- Réalisation d’un livre et d’un CD avec comme thème la ferme, en partenariat avec 
les CM1/CM2 de Sylvie Hayoun et une classe de 3eme de Verhaeren. 
- Parrainage de la PS de Corinne Baccari lors de sorties, goutés, récréations, etc… 
� Classe de Madame Mountou 
- Bibliothèque municipale toutes les deux semaines 
- Rencontre avec les germanistes de l’élémentaire et Mme Bouvard. 
- Burkina Fasso : Correspondance. 



- Avec la classe de Mme Da Fonseca, découverte informatique et visite de la salle de 
classe. 
� Classe de Corinne Beccari 
- Parrainage par la GS de Catherine Madry 
- Rencontre avec les CM2 de Cécile Chaventré. 
- Participation à l’exposition départementale d’arts visuels, thème : Les 4 éléments. 

 
 
 

� Classes de Tiphaine Le Creurer et Valérie Gilles 
- Bibliothèque municipale 
- Spectacle de Noel par les bénévoles de la bibliothèque. 
- Participation à l’exposition départementale d’arts visuels, thème : Les 4 éléments. (V. 
Gilles) 
� Classe de Véronique Mulot 
- Contes traditionnels 

 
 
14°) Travaux 

� Les changements suivants ont été réalisés : 
- Grande fenêtre du couloir des petites sections (double vitrage) 
- Porte de l’entrée principale (mise aux normes) 
- Porte d’accès à la cours de récréation. 

 
� Certaines pièces restent à mettre en peinture (salle des professeurs, WC coté petites 
sections, réserves). Les travaux devraient être réalisés aux vacances de Février. 
 
� Les travaux de la cours de récréation sont toujours d’actualité. Le budget devrait 
être voté en janvier prochain par la municipalité. 
C’est uniquement à partir de cette échéance que nous connaitrons le délai de réalisation. 

 
15°) Questions diverses des parents 
 
Sieste en petite section. Le repos de certains enfants  cantiniers serait perturbé lors de l’arrivée 
des enfants externes à 13H30. 
Les enfants déjeunant au premier service de cantine, partent en sieste à partir de 12H30. 
D’après les professeurs de petites sections, (Mmes Beccari et Mulot) aucun ordre n’est troublé par 
l’arrivée des externes. 
Le sommeil des enfants est parfaitement respecté. 
Il faut rappeler que le sommeil en groupe n’est pas aussi réparateur que celui pris à la maison dans 
les conditions habituelles 
 
Sur quels critères s’appuie-t-on pour répartir les enfants lors de la constitution des classes par 
section? 

- L’âge des enfants ; pour que dans chaque classe  il y ait un étalement le plus large 
possible. 
- Parité fille/garçon la plus équitable  possible. 
- Eviter de créer des groupes : Enfants trop proches lors de l’année précédente 
- Séparer les enfants qui pourraient être en conflit permanent. 

 
Précision apportée par la rédactrice du compte rendu : Il fallait comprendre "trop proches" dans le 
sens "pouvant nuire à leurs apprentissages scolaires".  
 
Si 2 enfants s'entendent bien et que cela ne leur est pas nuisible, l'école n'a aucune raison de les 
séparer. 
 
Par exemple, 2 enfants qui seraient trop proches et qui auraient tendance à s'exclure du groupe: 
peut-être que l'école envisagerait de les séparer l'année suivante, et seulement si cela a un intérêt 
pédagogique. 



 
Il arrive aussi que 2 enfants qui s'entendent très bien soient remis ensemble l'année d'après, parce 
que cela apparaît comme un intérêt pour eux. 
 
De plus, Il faut savoir que la répartition des élèves par classe se fait sur beaucoup d'autres critères 
aussi, et que ce critère n'est pas le seul à intervenir. 
 
Enfin, l'équipe éducative de la Ferme du Plan est soucieuse et bienveillante dans cette répartition, 
et cela pour le bien-être des élèves. 
 
Fin du conseil d’école à 18h15. 


