Compte Rendu du 3ème conseil d’école 2018/2019
Ecole Maternelle d’Hastignan
Les parents d’élèves élus de l’API Hastignan vous proposent un compte-rendu du 3ème conseil d’école du 18/06/19.
Présents : la directrice, l’équipe enseignante, une élue représentante de la mairie, la responsable de site scolaire, le
directeur du CLAE, les parents élus de l’API Hastignan.
1) Accueil périscolaire
- Plusieurs activités ont été organisées par l’équipe du CLAE :
- les mercredis : échanges intergénérationnels, journée pyjama, sortie le 29/08 sur le thème des pirates
au parc Magellan, passerelle avec l’école élémentaire où les enfants du CLAE sont allés prendre le
goûter à la Grange à Léo.
- Soirée parentalité organisée le 21/06
- Jardin potager partagé, plantation et entretiens de fleurs, tableau des humeurs (pour permettre aux
enfants d’exprimer leur état d’esprit et ouvrir la discussion), boîte à colère (permettant
symboliquement d’éliminer une colère), banderoles accompagnant les danses de la kermesse des
enfants, préparation d’une danse pour la kermesse (qui n’a pas pu être réalisée à cause de
l’organisation en intérieur suite au mauvais temps).
- L’équipe ne devrait pas changer l’année prochaine à l’exception notable du départ à la retraite d’Arlette.
- La fréquentation du CLAE est plutôt en hausse avec des pics jusqu’à 101 enfants en fin de journée. En plus de
la “maisonnette” le CLAE utilise aussi les salles de motricité et la cours de l’école.
2) Parcours de l’élève
- Les activités pédagogiques complémentaires (APC) ont été proposées à 15 élèves de manière régulière ou
ponctuelle. Elles permettent de les accompagner lorsqu’ils rencontrent des difficultés d’apprentissage.
- En complément, Mme Martin intervient en tant qu’enseignante G le vendredi matin.
- Au cours de l’année le PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) a concerné 4 élèves. C’est un
“contrat” entre les parents et l’école.
- Bilan des évaluations : en plus du classeur bleu de réussites, une synthèse des acquis est établie en GS. Elle ne
donne pas lieu des épreuves spécifiques mais mentionne ce que l’élève sait faire et indique le cas échéant ses
besoins à prendre en compte pour la suite de son parcours scolaire. Cette synthèse est donnée aux parents et
aux enseignantes de CP.
- Bilan des actions de la liaison GS/CP: des passerelles sont organisées pour préparer le passage en école
élémentaire des GS, pour les écoles d’Hastignan et de Cérillan afin de faciliter ce changement d’établissement.
Les enseignantes se rencontrent pour harmoniser les enseignements. Les CP Hastignan sont venus partager la
galette avec les GS, qui sont ensuite allés dans les classes CP d’Hastignan avec un repas pris au self. Les élèves
concernés par Cérillan ont aussi pu découvrir leur prochaine école.
- Une correspondance avec les GS de Cérillan est envisagée pour l’année prochaine.
3) Projets et vie de l’école
- Des projets ont été réalisés dans les classes de PS à GS autour des axes “construire les premiers outils pour
structurer sa pensée” et “améliorer l’écoute, l’attention et la mémorisation” : carnets à compter, ateliers
autonomes d’inspiration Montessori, cahiers de comptines, écoute de comptes, élevage d’animaux, jeux de
logique sur tablettes, etc.
- La bibliothèque a pu être utilisée tout au long de l’année grâce à l’aide des personnes qui assistent les enfants
dans le retrait et la remise des livres. L’équipe enseignante les remercie vivement.
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-

Sorties réalisées :
- Médiathèque pour les MS 8, PS1 et PS2
- Musée d’histoire naturelle le 21/06 pour les GS5 et GS6
- Roller bug pour les GS, jeux au dojo pour les GS et MS8
- Visite de la ferme pédagogique pour les PS1 et PS2
- Visite des correspondants et sortie à Gujan Mestras le 18/06 pour les GS7
- Accrobranche et plage à Bombannes pour toutes les MS le 18/06

-

Kermesse du 07/06 :
- Elle a eu lieu le vendredi 07 en intérieur du fait de conditions météos difficiles. Le spectacle a été
reporté le mardi et il n’a pas été possible de bénéficier de la scène extérieure. Le bénéfice pour la
coopérative scolaire est plus faible que les années précédentes (1100€), mais les parents ont été
présents en nombre et cette organisation exceptionnelle a montré l’investissement de l’équipe
enseignante et son ouverture.
- Tous les parents ayant participés à l’organisation sont vivement remerciés.

-

La vente de torchons avec les dessins personnalisés des enfants a permis un bénéfice d’environ 800€ au
bénéfice de la coopérative scolaire.

4) Fonctionnement de l’école
- Sécurité :
- Nous sommes toujours en plan Vigipirate
- Des exercices sont réalisées régulièrement (anti-intrusion, confinement, évacuation incendie)
-

Effectifs :
- en fin d’année l’école compte 189 élèves sur 8 classes (44 PS, 75 MS,70 GS), moyenne de 23.6 élèves
par classe
- pour la rentrée prochaine il est prévu 175 élèves, ce qui justifie le passage à 7 classes qui donnera une
moyenne de 25 élèves / classes, ce qui est tout à fait convenable. L’affichage de la composition des
classes sera affichée le 31/08. Les classes seront affichées La répartition envisagée est la suivante :

-

A noter des changements important dans l’équipe enseignante : Mme Jasinski change d’école, Mme
De Guzman prend un détachement pour une autre mission, Mme Lepineau change également d’école
et Mme Magne lui succède.

-

Organisation de la rentrée scolaire 2019/2020 :
- PS : lundi 02/09 de 10h à 12h en demi-groupe, mardi 03/19 de 10h à 12 pour l’autre demi-groupe. Pas
de classe ni de restauration pour les petits l’après-midi.
- MS : lundi 02/09 à 9h
- GS : lundi 02/09 à 8h20, l’heure normale.

-

Travaux de la mairie : la réfection sur sol vert sous le préau sera réalisée durant l’été. Réparation du grillage
côté petit parking. Taille des branches d’arbres. Concernant l’accès au parking de la rue Alain Gerbault depuis
l’école, une concertation pour rendre tout le quartier en zone 30 est en cours.
La mairie affichera à la rentrée, les informations concernant la qualité de l’air. L’APAVE a effectué un
diagnostic dans toutes les écoles.
Des parents d’élèves des écoles d’Hastignan ont participé à une réunion avec les responsables de restauration
et le personnel de la cuisine centrale. Nous avons eu l’occasion d’insister sur l’importance du remplacement
du plastique par des matériaux plus sains pour la santé et l’environnement.

-

Les membres de l’association des parents d’élèves vous souhaitent de très bonnes vacances d’été et
espèrent vous retrouver nombreux à la réunion de rentrée de l’association pour participer au renouveau des
membres et aux actions qui vont soutenir les projets pour l’éducation de nos enfants :-)
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