Conseil Local Ecoles Chateaugiron-Landry

ape.landry@gmail.com

Compte-rendu du Conseil d’Ecole
du 15 juin 2012 – Ecole Maternelle
Participants :
M. Yannick Leseck (Directeur et PS)
Mme Sylvie Kolpe (GS)
Mme Françoise Chuberre (MS)
M. Fady (DDEN)

Sabrina Grenier (parent GS)
Bérénice Gloria (parent PS2)
Adèle Cherel (parent MS)

Excusés :
Mme Debroise
quartier)

(élue

de

1 – Bilan des actions 2011-2012
Radio-école
Toutes les sections y participent à l’émission quotidienne: date, météo, menu… Une émission
spéciale a également été réalisée avec Hervé Le Goff. L’année prochaine, il pourra y avoir des
projets avec l’école élémentaire car elle est équipée à présent de matériel audio.

Bibliothèque de quartier :
Plusieurs sorties et animations à la bibliothèque du Landry par les MS et GS. Avec l’aide du
Service Médiation et action des bibliothèques de Rennes venue de l’auteur Hervé Le Goff

Sorties
Espace des sciences : animation « secrets de caillou » pour les GS
Musée des beaux-arts : GS et MS

Action de sensibilisation Arts plastiques :
Une intervenante a travaillé sur le thème de l’horizontalité avec les GS et la verticalité avec
les MS

Rallye lecture sur le thème du loup :
Travail avec l’auteur de « Timide le loup » Hervé Le Goff, 5 ateliers (5 livres)

Piscine :
Pour les GS (à partir des vacances de Pâques)

Animations :
Carnaval : le 6 avril (thème du loup et des cochons)
Spectacles : L’arbre roux par la Cie des 3 Chardons, Caillou calin par La malle théâtre
A noter : aucune participation n’a été demandée aux parents : le 1er spectacle a été
financé par l’APE et le second, par la coopérative scolaire

2 – Rentrée 2012-2013
Prévisions d’effectifs :
Les prévisions sont stables pour la rentrée 2012 : 90 élèves (30 GS qui partent et 32 nouvelles
inscriptions). Répartition : 9 TPS et 3 sur liste d’attente, 31 PS2, 29 MS, 21 GS
Les effectifs de rentrée ne suffiront pas pour envisager l’ouverture d’une 4ème classe.

Les actions reconduites :
- La radio école (avec la participation de l’école élémentaire)
- Dire, Lire, Ecrire : participation d’un auteur local
- Rallye lecture
- Animations avec la bibliothèque de quartier
- Sorties au musée ou à l’Espace des Sciences
- Arts plastiques

Les actions nouvelles :
- Education musicale (la voix et l’écoute) – au 1er trimestre :
Cinq séances de 45min à 1 heure avec une chanteuse lyrique « Lirica Magica »
Coût de l’opération : env. 1000 pour les 3 classes dont une partie éventuellement prise en
charge par l’APE. Projet à inscrire dans la durée
- Arts plastiques / Musique dans les arts : au 2nd trimestre

3 – Réponses aux questions des parents
1. Quid de l’abri devant la cantine et de l’aménagement de l’accès rue 87ème division ?
2. Pourquoi pas un récupérateur d’eau pour l’arrosage des carrés potagers ?
Pas de réponse en raison de l’absence de représentant de la mairie.
3. L’APE participe t’elle au projet cadavre exquis via la diffusion de l’enregistrement
radio aux parents ?
Pour cette année, la qualité de l’enregistrement réalisé ne permet pas/justifie pas une diffusion
vers les parents. Cependant, le projet va être reconduit et amélioré l’an prochain et permettra
très probablement une diffusion.
4. Quelle solution pour stocker le matériel de l’APE ?
Peu de locaux disponibles en maternelle car une salle de classe va être réquisitionnée pour
faire face au nombre croissant d’enfants présents le soir au CALM. Par contre, accord pour
stocker dans un placard : lieu précis à déterminer.
5. Proposer un café d’accueil le jour de la rentrée ?
L’école maternelle mettra à disposition les tables nécessaires.
6. Transmission de l’adresse mail des parents qui le souhaitent à l’APE
La nouvelle fiche de renseignement qui sera distribuée à la rentrée permettra de communiquer
l’adresse mail – des parents qui le souhaitent – à l’APE. Cela facilitera la diffusion de
l’information pour l’APE.

4 – Les dates à retenir
jeudi 5 juillet 2012 :
Vente de gâteaux pour fêter les vacances (appel à volontaires)
mardi 4 septembre 2012 : Accueil-Café à l’occasion de la rentrée des classes
L’APE remercie très fort Valérie, Jérôme et Suzanne pour l’aide et le concours apportés
à l’association toutes ces années. Bon vent !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous pouvez communiquer avec les parents élus en utilisant la boite aux lettres à l’entrée de
la maternelle ou l’adresse mail ape.landry@gmail.com

