
 

 

 

 

Compte – rendu du troisième conseil d’école de la maternelle Albert Camus 
du 04 juin 2013 

Membres du conseil présents à la séance: 

Mme NGUYEN, directrice et enseignante. 
Mmes  NOWICKI, JACQUES,  BERTRAND et LETIERCE, enseignantes. 

Pour la FCPE: Mme DIOT. 
Pour la PEEP: Mmes VULLIN, LE SECH, LEGOUGE, MENARD. 

Mme FRANCOIS, adjointe au maire chargée des affaires scolaires. 
M COULET (DDEN). 

1-Information sur le prix des sorties 

 Les sorties et animations organisées sont financées par la coopérative, la caisse des 
écoles, la subvention municipale ainsi que par  le projet de classe de découverte sans nuitées. 

Les classes des grands ont obtenu une participation de la Lyonnaise des Eaux pour leur classe 
d'eau, à savoir 600 euros par classe. Le coût des diverses sorties et spectacles  est par enfant : 

 

Cueillette de Servigny 12.10€ 

Cité des Sciences et de l’Industrie 19,21€ 

Conservatoire des plantes 21€ 

Musée de l’Orangerie 22.50€ 

Pisciculture et Cressonnieère 21.37€ 

Car pour le défi techno 10€ 

Centre kapla et structures Baschet 13.23€ 

Spectacle : la lettre au Père Noël  et sculpture de ballons avec magicien 8€ 

    

L'équipe enseignante remercie les parents pour leurs dons à la coopérative et à la caisse des 
écoles. 

Toutes les activités deviennent ainsi gratuites pour chaque enfant de l'école. 

2- Utilisation des portables en sortie 

  L'équipe enseignante demande à tous de bien vouloir,  lors des sorties,  limiter 
l'utilisation des téléphones portables afin de se recentrer sur l'accompagnement et la 
surveillance des enfants.  



 

 

3- Fête de l'école  

     Elle aura lieu le 21 juin 2013, après l'école. Sont prévues la sonorisation des jardins, des 
expositions et des stands en relation avec la technologie. Il y aura également la présence du 

centre KAPLA. La participation des parents  est la bienvenue! 

4- Travaux à prévoir 

          La mairie est en train d'étudier la possibilité de renouveler la peinture et les porte-
manteaux. L'équipe enseignante a formulé une demande d'entretien plus régulier des jardins 
ainsi que le tracé dans la petite cour d'un parcours pour les vélos. 

5- Effectifs 

 Pour le moment, il y a 36 enfants qui rentrent à l'école. Il y en a 89 qui restent ce qui fait 
un effectif global de 125 soit 25 enfants par classe mais les chiffres peuvent évoluer d'ici la 
rentrée. 

6- Assistance administrative 

 Mme NGUYEN rappelle qu'il n'y a plus du tout d'assistance administrative depuis janvier. 

Pour communiquer, elle demande à favoriser les mails et l'écrit. Le téléphone est à éviter après 
8h 20. 

      Information complémentaire du 30 juin concernant les Activités Pédagogiques 
Complémentaires(APC) : La réforme des rythmes incluant le mercredi est repoussée à 

septembre 2014. Cependant, deux fois par semaine, tout au long de l'année, le lundi et le 
jeudi de 11h30 à 12h, des APC en petits groupes, seront organisées par l'équipe enseignante. 
Ces activités concerneront le soutien scolaire  pour certains domaines : 

1- Devenir élève : les règles de vie de l'école. 

2- Découvrir le monde : numération, problèmes, jeux mathématique,  

3- Découvrir l'écrit : graphisme et écriture. 

4- Langage : phonologie. 

Des activités dans le domaine du vivant (jardinage), en relation avec le projet d'école, seront 
aussi  programmées sur cet horaire. 


