
Conseil d’école du troisième trimestre 19 juin 2018. 

Ecole maternelle les jardins 

Présents 

Madame Gauché : Directrice 

Mesdames Jaillant Nicolas :enseignantes 

Mairie de Pagny : Monsieur Magnette 

Mairie de Ourches sur Meuse : Madame André 

Mairie de Troussey : Madame Roy. 

CODECOM : Monsieur Magnette 

 

Absents excusés : Monsieur Bertin, Inspecteur de l’Education Nationale ; Monsieur Pagliari, Maire de 

Pagny sur Meuse, Madame Carez. 

Absente : Madame Santos. 

 

Bilan du troisième trimestre 

La piscine a débuté le 6 avril, 5 séances pour les 2 groupes de grande section. 

Merci à tous les parents qui se sont rendus disponibles pour rendre  possible ces matinées de 

découverte qui se sont déroulées dans les meilleures conditions. 

Un créneau a été demandé pour l’année prochaine (le vendredi après-midi) mais le planning 

d’utilisation de la piscine, n’est à ce jour pas encore diffusé. 

 

19 avril : spectacle du bruit dans mes valises. 

Spectacle qui a permis de découvrir un peu plus l’univers de Valentin  (notre intervenant dans le 

cadre du projet sur les objets). 

Valentin utilise divers objets pour produire du son. 

Ce spectacle, d’un montant de 500 euros a été financé par l’école. 

 

31/05 : Spectacle à l’école : le pays des objets perdus. 

Magnifique spectacle avec très jolie mise en scène. Ce spectacle a été choisi par l’équipe pour étayer 

notre projet « de l’objet ordinaire à l’objet extraordinaire. » 

Le comédien raconte la vie des objets, leur donne une seconde, répare la terre en prenant soin de 

recycler de différentes manières les objets obsolètes. 

Ce spectacle a été offert par la mairie (montant 600 euros). 

5 juin : sortie au vent des forêts : 

Nous avons réalisé une promenade de 3 km avec la découverte d’une dizaine d’œuvres au milieu de 

forêt. Cette promenade a été suivie par un pique-nique puis nous sommes revenus en bus à l’école 

en milieu d’après-midi. 

Sortie d’un montant de 160 euros financé par la mairie, les transports par la codecom. 



 

12 Juin (Madame Jaillant) et 14 juin (groupe de Madame Gauché): visite du CP 

Les élèves de notre école ont été mélangés aux CP puis divisés en deux groupes pour réaliser les 

différentes activités proposées : découverte des locaux, lectures d’albums réalisées par  les élèves de 

CP,  jeux dans la cour de récréation. 

Nous avons terminé notre visite par le partage d’un gouter. 

 

19 juin, sortie à la caserne des pompiers (pour toute l’école) 

Répartis en 4 groupes, nous avons visité la caserne, regardé le matériel, sommes entrés dans les 

véhicules, avons regardé une vidéo nous expliquant la vie des pompiers. Nous avons également 

goûter dans la caserne avant que les pompiers mettent en route le véhicule du feu et fassent 

fonctionner la lance. Merci à la mairie qui a offert le goûter et aux pompiers de nous avoir si bien 

acceuillis. 

A venir : 

20 juin : cross pour la fondation Ela : 9h45. 

Les élèves vont courir au stade (petits / moyens puis grands avec le cp).  

1 euro / participant est reversé à la fondation. 

 

29 juin, exposition 

Les élèves seront attendus à la salle des fêtes le vendredi matin pour que nous puissions réaliser nos 

derniers préparatifs. 

Les élèves seront ensuite attendus à la salle des fêtes à 16h45, les parents pourront entrer dans la 

salle à 17h. 

Un gouter sera offert aux parents à la sortie. 

 

5 juillet : Pique-nique à la maison des associations. 

Nous partirons en promenade le matin puis mangerons à la maison des associations. 

Nous avons invité les élèves de CP à partager cette sortie avec nous. 

 

Rentrée scolaire 2018/2019 

Inscriptions : 

34 élèves de petite section 

2 élèves de moyenne section 

1 élève de grande section. 

Radiation :  



1 élève de moyenne section ne sera pas chez les grands dans notre école. 

 

Effectifs pour l’année à venir : 

La répartition effectuée cette année est réitérée pour l’année prochaine. 

Suite au nombre d’élèves important nous avons réalisé une demande auprès de la codecom pour 

pouvoir bénéficier d’une aide humaine les matins. Monsieur Magnette n’a pour l’instant aucun 

élément de réponse. 

 

Madame Gauché :  PS / GS soit 17 petits et 11 grands 

Madame Nicolas : 26 moyens 

Mesdames Jaillant et Moessner :PS/GS soit 17 petits et 11 grands. 

 

Une élève actuellement en grande section sera maintenue tant qu’elle ne dispose pas d’une place 

dans un institut spécialisé à son handicap. 

Les effectifs sont importants, d’autres déménagements sont attendus pendant les vacances, il 

semblerait que nos effectifs vont encore évoluer. 

 

Monsieur Magnette nous informe que des réunions vont se mettre en place au sein de la codecom 

pour trouver des solutions quant ’aux problèmes d’effectifs (en forte hausse ou en forte baisse) au 

sein de la codecom. 

 

Passage à la codecom dès aout 2018 : 
Monsieur Magnette explique que désormais les demandes de sorties, de matériel seront à réaliser 

auprès de la CODECOM. 

La mairie sera uniquement propriétaire du bâtiment et en assurera son entretien (chauffage, 

électricité, eau, travaux….) 

 

APC : 
Nous proposons un projet d’organisation des APC pour la rentrée prochaine : 

Mardi et jeudi de 16h10 à 17h10. 

 

Certains parents se posent des questions quant à la mise en place de ce temps en fin d’après-midi 

alors que les journées vont être plus chargées. 

Nous comprenons mais nous n’avons pas d’autres possibilités que de placer ces heures en fin de 

journée. 

Par contre nous essayerons au maximum de travailler par ateliers avec l’ensemble des maîtresses et 

les élèves des différentes classes mélangés afin de rendre les activités plus ludiques pour les élèves. 

Nous rappelons également que nous donnons la possibilité aux élèves de participer à ces temps 

supplémentaires et rappelons qu’ils ne sont pas obligatoires. 

 

Activités pour la rentrée prochaine : 

 
Sortie nettoyons la nature : vendredi 28 septembre 2018. 

 



Monsieur Magnette ajoute la date du passage de Saint Nicolas (7/12) et fête de Noël (21 décembre). 

Ces activités offertes précédemment par la mairie seront poursuivies. 

 

Questions diverses. 
 
Pourquoi les sorties au centre de tri n’ont-elles pas eu lieu pour les classes de Mesdames Jaillant et 

Nicolas. 

Un changement de gestionnaire a eu lieu pour cette entreprise laissant Monsieur Te Dunn qui nous 

recevait moins libre. 

Monsieur Magnette se propose de voir directement avec lui pour que nous puissions de nouveau 

mettre cette activité en place l’année prochaine. 

 

 

Comment la répartition des futurs CP a-t-elle eu lieu ? 

 

Les maitresses de grande section ont choisi les élèves de CP qui vont aller en classe de CP/CE1, en 

fonction de leur maturité. 

Une réunion a été réalisée avec l’équipe de l’école élémentaire afin qu’ils disposent de toutes les 

informations nécessaires pour réaliser leur répartition. 


