Ecole maternelle Voglans

Compte rendu du conseil d’école
Du 18 octobre 2018

Présents :
Mme Mansa, directrice
M Rubizzi, enseignant
Mme Andugar, enseignante
Mme Delaluque, parent d’élève
Mme De Oliveira, parent d’élève
Mme Borde, parent d’élève
Mme Seux, parent d’élève
M Mercier, Maire

Excusés
M Ronchail, Inspecteur de l’éducation nationale.

Elections:
Mme Mansa rend compte du résultat des élections qui ont eu lieu le 12 octobre 2018
131 inscrits, 60 votants, soit 45,80% de participation.

Règlement intérieur
Après lecture, le conseil d’école adopte le règlement intérieur.

Sécurité :
Un exercice incendie a été réalisé le 1 octobre et un exercice attentat (confinement) le 9
octobre. Les exercices se sont bien déroulés.
Il restera un exercice PPMS risque pollution atmosphérique (demandé par la préfecture) et un
exercice incendie.

Mobilier et travaux :
Travaux réalisés :

-

Pose de l’alarme PPMS (pas encore en service)

Pose partielle des panneaux de liège devant la classe des PS
Réparation de la porte de placard de la classe des PS mais elle reste très difficile à
manipuler
Remplacement de 3 vitres à l’entrée de l’école. Il reste les tasseaux de bois qui
maintenaient la bâche plastique (sécurisation de la vitre) à enlever.
Une table ressoudée dans la classe des MS
Réparation des porte-manteaux cassés
WC PS débouché. Il reste 2 WC qui fuient lentement (l’un dans les toilettes GS,
l’autre dans les toilettes adultes)
Réparation du portail d’entrée et pose d’un serviteur

Suivi des demandes : qu’en est-il ?
-

-

Réparation du store électrique de la classe de GS qui ne descend plus ; une
télécommande de volet qui dysfonctionne (WC GS)
Refixer une latte de banc dans la classe MS
Peinture du banc bleu devant la classe de PS à rafraichir : elle a été abîmée pendant
l’été lors de la pose du liège
Renforcement des portes de classes par la pose de verrous intérieurs : la question reste

en suspens dans l’attente de l’accord de la gendarmerie
Problèmes électriques dans la salle de motricité (éclairage en panne) : un devis a été
présenté et est en attente de validation.
- Étude acoustique de la salle de motricité : une solution technique va être présentée à la
mairie.
- Sécurisation des barrières verticales de la cour côté salle de motricité : la question est
toujours en suspens
- Retour du bilan dépistage du radon : après vérification dans le registre de sécurité,
l’école n’a toujours pas connaissance du résultat de ce bilan.
- Réparation des baies vitrées qui coulissent très mal : la réparation est toujours en
attente

-

Projets pédagogiques :
Projet pédagogique :
le thème de l’année est le cirque. La directrice réitère la demande de subvention de 2500€ pour cette
année scolaire.
Activités prévues :
- Spectacles sur le thème du cirque

-

Cycle sur les arts du cirque avec un intervenant extérieur (environ 10 séances par
classe)

Activités déjà réalisées :
- Les vendanges à Myans
- Le cirque Arlette Gruss à Aix les bains
- La sortie forêt : récolte d’automne
- Atelier lecture à la bibliothèque municipale de Voglans

Effectifs des classes :
Pour cette année scolaire la répartition des élèves par niveaux de classe est la suivante :
24 en petite section
25 en moyenne section
27 en grande section
Soit un total de 76 élèves

Les représentants de Parents d’élèves demandent à M le Maire s‘il y aura un nouveau
questionnaire pour le changement de rythme scolaire pour l’année prochaine : pas de
questionnaire prévu.
La séance est levée pour ce conseil.

La secrétaire de séance

La Directrice

