
                            ECOLE MATERNELLE de VELAINE EN HAYE 

                                            Conseil d’école du 3ème trimestre 

                                                          Jeudi 16/06/2022 à 17h30 

Mairie : Christelle AMMARI , Martine HENRION, Martine CAVALLASCA 

Ecole : Mmes BRIAND, GEORGES, SEBTI (enseignantes) 

Parents d’élèves : Mmes Martin , Picard, Villani, 

Excusés : Mme Flamant,Mme Guth, Mme Hasselot(parents) , Denis Picard ( Maire) et 

Mireille Humbert( Atsem) 

 

1. EFFECTIFS POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2022 : 

Sont prévus après les inscriptions de fin mai : 

-25 GS 

-18 MS 

-20 PS   TOTAL : 63 élèves 

Quelques TPS ( nés en janvier et février 2020) seront probablement accueillis à la ren-

trée de janvier. 

Les répartitions se feront avant la fin juin de la façon suivante : 

-1 classe de PS ( + TPS en janvier) ( Mme BRIAND) 

-2 classes de MS/GS ( Mme SEBTI et Mme GEORGES) 

 

2.BILAN DE L’ANNEE : 

Plusieurs sorties au Musée (2 fois en GS et 1 fois en PS) ont été organisées. 

Les 3 classes sont allées au théâtre Jean Lhôte à Neuves-Maisons. 

Les 3 classes sont allées au Parc animalier de Ste Croix à Rhodes le 9 juin. 

Un spectacle chorale avec les 3 classes est prévu le 1er juillet à 17h dans la cour de 

l’école, suivi d’une mini-kermesse pour les élèves de Maternelle et d’un repas par-

tagé avec parents, enfants et enseignantes. 



Une Atsem en moins dans l’école ( arrêt maladie) depuis plusieurs semaines qui occa-

sionne des difficultés de fonctionnement. La mairie essaie de gérer au mieux cette si-

tuation. 

La 2ème Atsem est mutée et sera remplacée pour la rentrée. 

 DEMANDES ET TRAVAUX A LA MAIRIE : 

-Repeindre la salle de jeux 

-Repeindre un mur dans le bureau de la directrice. 

-Refixer les grilles le long de la classe de GS. 

-Le toboggan n’étant plus aux normes de sécurité, sera remplacé en juillet . Merci à la 

mairie pour cet investissement. 

-Demande par maîtresse de GS de plantation d’un arbre côté cour ,afin de faire de la 

verdure et d’apporter de la fraîcheur près des baies vitrées. 

-Nettoyage habituel de la cour pendant les vacances d’été et révision habituelle des 

néons dans l’école . 

 

 

Secrétaire de séance : Mme Georges 

La directrice : Mme Briand 

 

 

 


