
                            ECOLE MATERNELLE de VELAINE EN HAYE 

                                            Conseil d’école du 1er trimestre 

                                                          Jeudi 05/11/2020 à 17h30 

La réunion s’est déroulée à l’école maternelle en présence de peu de personnes, les 

conditions sanitaires nous y obligeant. 

Mairie : Christelle AMMARI  

Ecole : Mmes BRIAND, GEORGES, SEBTI (enseignantes) 

Parents d’élèves : Mmes Flamant et Martin. 

Excusés : Ecole : les 2 Atsem : Corinne Slaviero et Mireille HUMBERT  

                Mairie : Denis PICARD et les autres conseillers de la Commission Enfance 

              Parents:  Mr Homand, Mr Ferreira, Mme Guth, Mme Picard. 

 

1.VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR 

Un avenant propre à l’école maternelle a été proposé. Toutes les mesures suite au Covid y 

figurent. Il sera donné à toutes les familles afin d’être lu et signé. Il a été accepté à 

l’unanimité ainsi que le règlement intérieur. 

 

2.ELECTIONS 

 Inscrits : 140 

Votants : 107 

Bulletins blancs ou nuls : 9 

Suffrages exprimés : 98 

Taux participation : 76,43% 

 

3.EFFECTIFS 

Pour la rentrée 2021, sont prévus à l’heure actuelle : 

-25 GS 

-25 MS 

-17 PS                             TOTAL : 67 élèves 



4.BILAN FINANCIER  

Peu de rentrées d’argent l’an passé à cause du Covid. 

Néanmoins les photos de classe de mai 2020 ont rapporté 312€. 

Nous commençons l’année scolaire avec 2239,13€ dans la coopérative scolaire. 

 

5.PROJET D’ECOLE : 

Un nouvel avenant a été fait pour cette année scolaire suite au confinement de mars / avril. 

Ce projet comporte 3 axes : 

-axe 1 : Apprendre à se repérer dans l’espace 

-axe 2 : Garantir la continuité des parcours d’apprentissage et la cohérence des 

enseignements. 

-axe 3 : Acquérir une conscience citoyenne pour prendre soin de soi et des autres, afin 

d’instaurer un climat scolaire favorisant la réussite. 

 

6.PROJETS, SORTIES, MANIFESTATIONS avec le Covid : 

Pour l’instant,  pas de sortie, ni manifestation prévue puisque mesures sanitaires à 

respecter. 

Néanmoins, les 3 classes ont pu aller au théâtre Jean Lhôte à Neuves-Maisons le 8/10/2020 

voir un spectacle intitulé «  BOOM ». Le transport a été financé par la Mairie et les entrées 

par la Coopérative scolaire. 

Une alerte au feu a été réalisée le 22/09/2020. 

Un exercice anti-intrusion a été réalisé le 13/10/2020. 

Un exercice confinement aura lieu le 17/11/2020….mais chacune dans sa classe et non pas 

tous réunis en salle de jeux. 

Les photos de classe sont prévues pour le 24/11/2020. A voir ? 

 

7. DEMANDES A LA MAIRIE : 

-Racheter des cornes de brume pour les prochaines alertes. 

-Revoir la lampe extérieure qui doit s’allumer automatiquement à la nuit tombante. 



Merci à la Mairie pour l’allée installée dans la cour pour accéder à GS et pour la fixation de la 

porte extérieure des toilettes. 

Un ENI ( Ecran numérique interactif) est prévu pour la PS début 2021. 

La mairie le finance à 50% et l’Education Nationale à 50% également. 

DIVERS : 

Faire des recommandations aux parents quant à l’habillage de leur enfant, la classe devant 

être souvent aérée, il faut pouvoir se déshabiller et se rhabiller s’il fait frais (porter plutôt 

gilet ou veste facile à retirer). 

Un blog pour les 3 classes de l’école est en cours de réalisation afin de pouvoir communiquer 

aisément avec les familles. 

Il est déjà opérationnel pour la GS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


