
 
 

Ecole maternelle Terence Ridout  
CONSEIL d’ECOLE n°2 / année scolaire 2013/2014 

réunion du mardi 18 février 2014 
 

présents : 
pour la Municipalité, M Gilles Desbois, maire / Mme Annie Marchand, adjointe chargée des 
affaires scolaires 
M Jean-Paul LAMBERT, DDEN 
 
Mme Pascale Caeilleté, directrice et Mme Maria Troeira, son adjointe  
 
représentants des parents :  
Mme Karine GUILLET et M Mickaël LIMOUSIN, titulaires 
Mmes Marlène BRUN et Laurie THOMAS, suppléantes 
 
Les 2 Conseils d’école, de la maternelle et de l’élémentaire, se sont réunis conjointement. 
2 questions de parents d’élèves ont été adressées au Conseil de l’école maternelle : 
_ Est-il possible de rappeler les conditions d’admission ou non des élèves en cas d’absence de leur 
enseignant ? 
_ Sans participation assez active de la part des parents, pensez-vous maintenir une fête de fin 
d’année ? ( remarque : cette question faisait déjà partie de l’ordre du jour : « remplacement des 
Olympiades » ) 
 
∇ bilan des différentes activités et manifestations  
 
→ 2 sorties au cinéma ont eu lieu dans le cadre du projet « Ecole et cinéma » :  
_ le Ma 26/11/2013, pour les MS seulement :  « Petites z’escapades »  
   coût pour la coopérative: 63€ + 35€ = 98€ 
et 
_ le Ma 24/01/2014, avec les TPS, PS et MS :  « 7,8,9 Boniface »   
   coût pour la coopérative: 64€ + 72,50€ = 136,50€ 
  
→ La fête de Noël a eu lieu le V13/12/2013 ; elle a été réussie mais il faut néanmoins souligner la 
difficulté à mobiliser les familles pour aider à l’organisation et à récupérer les papiers en temps et 
en heure. 
Le bilan financier est, à quelques euros près, identique à celui de l’année dernière : 865,28€  
soit 346,11€ pour la coopérative de l’école maternelle.  
 
Le Père Noël est venu à l’école maternelle le mardi matin suivant ( 17/12 ) et a apporté à chaque 
élève un petit album, financé par la coopérative.  
 
→ Le Ma 11/02/2014, les élèves des 2 écoles ont assisté à un spectacle musical offert par la 
Municipalité. et les enseignantes ont profité de la réunion pour l’en remercier. 
Mme Caeilleté a rappelé que, depuis plusieurs années, la Municipalité offre aux élèves scolarisés à 
Lans un spectacle et l’année suivante un goûter. 
 
 
∇ projets pour les périodes 4 et 5 
 
→ défilé de Carnaval  
Il aura lieu le V 14/03/2014 ( l’après-midi ) selon le même parcours que l’an dernier avec une 
bataille de confettis aux Blés d’Or.  
Les directrices ont demandé la mise à disposition d’un employé municipal pour aider à la circulation 
du cortège.  
 
 



→ nettoyage de Printemps :  
Il a été demandé à la Municipalité si elle envisageait de reprendre le flambeau de l’association 
Téréo, dissoute, et d’organiser une action de sensibilisation au problème des déchets au niveau 
communal.  
 
→ piscine ( rappel ) :  
Les élèves de GS se rendront au Centre Nautique Chalonnais avec les CP et les CE1  
pour 8 séances de 45 min, du 7/04 au 20 /06/2014, les mardis après-midis.  
C’est Melle Vallet qui accompagnera les élèves de la Grande Section. 
 
→ concours de dessins  
Les élèves de GS participeront, ainsi que les élèves des 3 classes de l’élémentaire, au traditionnel 
concours de dessins organisé dans le cadre de la fête du village ; les dessins seront exposés à la 
salle polyvalente le week-end de la fête ( 27 et 28/04/2014 ) et tous les visiteurs du vide-grenier 
pourront voter pour leur dessin préféré dans chaque catégorie. 
 
→ projets des classes 
classe des MS/GS : Mme Troeira étudie différentes possibilités pour une sortie de fin d’année  
classe des TPS/PS :  
Les randonnées des « petits marcheurs » reprendront début avril. 
Une autre séance de cinéma est prévue ( date non encore connue ) / coût : 136,50€ 
Une randonnée à la journée dans un autre lieu, avec peut-être quelque chose à visiter comme but, 
est à l’étude pour la fin d’année.  
 
→ remplacement des Olympiades : 
Lors du 1er Conseil d’école, les enseignantes avaient indiqué qu’elles ne souhaitaient pas prendre en 
charge, pour la fin de l’année scolaire, une organisation aussi lourde que celle d’un spectacle ou d’un 
rallye pédestre ou autre kermesse. 
Une proposition a été faite d’organiser un moment de convivialité un vendredi de juin en fin de 
journée, sous la forme d’un pique-nique partagé avec remise des prix du concours de dessins et 
quelques chants préparés par les élèves de l’école élémentaire.  
 
 
∇ remerciements, demandes de travaux et d’équipements 
 
→ remerciements  
pour la potence qui a été installée en maternelle et qui permettra ainsi de bénéficier de temps en 
temps des vidéos projecteurs interactifs dont l’école élémentaire a été dotée par le Grand Chalon. 
 
→ travaux 
La peinture des toilettes et les faïences demandées devraient être réalisées aux vacances de 
Printemps. 
Une liste de petits travaux sera déposée en Mairie à la fin de la semaine. 
 
→ demandes de crédits et d’équipements 
Les enseignantes ont demandé que soient reconduits les crédits de fonctionnement votés pour 
2013. 
Mme Caeilleté a demandé que soient rachetées des couchettes et des draps supplémentaires  
et  
dans la mesure où les assurances n’ont pas encore remplacé le matériel pédagogique dégradé lors 
des actes de vandalisme de cet été, les enseignantes ont demandé un crédit exceptionnel pour  
pouvoir racheter rapidement ce qui est le plus urgent, sans empiéter sur les crédits ordinaires. 
 
∇ questions diverses 
 Concernant les conditions d’accueil ou non des élèves en cas d’absence de leur enseignant,  
un document détaillé a été remis a chaque famille de l’école maternelle. 
 



 


	M Jean-Paul LAMBERT, DDEN

