
 
 

 
 

Compte rendu du troisième conseil de l'école maternelle 
Albert CAMUS 

Le 15 juin 2012 
 

Membres du conseil présents ce jour : 

Mme NGUYEN, directrice et enseignante 

Mmes BERTRAND, NOWICKI, LACOSTE et LETIERCE, enseignantes 

Pour la PEEP: Mme VULLIN  

Mme SOULAS, adjointe au maire chargée des affaires scolaires 

 

Points évoqués lors de la séance: 
1- Le mode de diffusion des comptes-rendus des conseils d'école 
Cette année, les deux premiers comptes-rendus des conseils d'école ont été affichés à l'entrée de chaque classe. 

L'ensemble des membres du conseil pense qu'il vaut mieux diffuser un compte-rendu pour chaque enfant. La 

PEEP s'est engagée à s'occuper de la reproduction du dernier conseil d'école. 

 

2- La porte d'entrée et le portail 
L'ouverture du portail pose toujours problème. L'équipe enseignante a demandé à Mme SOULAS la mise en 

place d'un loquet sur le portail. Concernant la porte d'entrée vitrée, il est impossible de mettre un autre système 

de fermeture en raison des normes de sécurité incendie. 

 

3-La coopération avec les services municipaux pour le jardinage 
En début d'année, des projets été envisagés notamment avec le responsable des espaces verts. L'équipe 

enseignante regrette que le responsable ne se soit pas manifesté après l'ébauche des projets et elle a donc 

relancé Mme SOULAS. 

 

4-La fête des pères et la fête des mères 
Il n'y a aucune obligation dans les programmes scolaires sur ce plan là. Mme VULLIN a fait part de la 

déception que lui ont manifesté plusieurs parents. L'équipe enseignante a expliqué qu'elle ne voulait pas 

interférer avec les vies de chacun et notamment en raison de la complexité de certaines situations familiales. 

Pour les années à venir, toutes les enseignantes lors de la réunion de rentrée préviendront les parents afin qu'il 

n'y ait aucune mauvaise surprise. 

 

6-Les éléments connus pour la rentrée 2012-2013 
Mme N'GUYEN, Mme LETIERCE, Mme BERTRAND et MME NOWICKI seront présentes à la rentrée. 

Concernant Mme LACOSTE, la réponse à sa présence ne sera connue qu'au plus tôt fin juin et au plus tard 

juste avant la rentrée. Les effectifs prévisionnels provisoires sont de 140, engendrant des classes de 28 élèves 

en moyenne. 

 

7-Le pont de l'ascension 
Cette année l'ascension tombe pendant les vacances de Pâques donc aucun problème concernant un éventuel 

pont. 


