
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 07/06/2011 
FCPE PEEP 

Ecole Maternelle Léon Frapié 
   
Etaient présents : 
  
Directrice de l’établissement                Véronique RENAULT 
Professeurs des écoles                           Farida BOUZIANE, Martine EA , Céline AVON, Micheline BRONCY 
  
Représentants des parents d’élèves 
FCPE                                                    Nelly DUTHOIT VESIC, Claire ARENALES DEL CAMPO 
                                                           Absente excusée : Graciette COCCUMELLI 
PEEP                                                    Nathalie ANTUNES, Nadia CHEMOUIL 

  
Représentants de la municipalité        Marie-France BREGUET et Jean-Pierre GARNIER 
DDEN                                                  Henri WODKA 
  
 
L’ordre du jour : 
  

1)    Bilan du projet d’école 2010/2011 

2)    Présentation du projet d’école 2011/2014 

3)    Préparation de la rentrée 2011 

4)    Les travaux : bilan des travaux demandés et travaux pour l’année 2011/2012 

5)    Questions posées par les fédérations de parents d’élèves 

 

 

1 – Bilan du projet d’école 2010/11 

Cette année a été consacré au thème « Découvrir le monde : le monde du vivant » 

Sur cette dernière année, l’ensemble du projet a pu être mené à son terme. 

A noter en particulier : 

-       « Marché de Noël » solidarité pour aider au financement de la classe de mer 

-       Visite à l’école du musée en herbe 

-       Carnaval « Corps en fête » 

-       Activité piscine pour 13 enfants de grande section avec Mme Broncy. Cette activité a permis à 
chaque enfant d’apprendre l’autonomie pour s’habiller, se déshabiller, veiller à ses affaires, etc… 
30 minutes étaient consacrées à la baignade, de manière ludique, en apprenant à mettre la tête 
sous l’eau, à marcher sous l’eau, etc… A regretter, l’absence de parent accompagnateur pour 
cette activité, qui aurait été très la bienvenue. 

-       Sortie à la bibliothèque pour les moyens et les grands, venue de la bibliothèque à l’école pour les 
petits. 

-       Sortie au parc des Chanteraines 

Le temps fort de cette dernière année fut le départ des GS de la classe de Mme Bouziane en classe 
de découverte : 

23 élèves de la classe de F. BOUZIANE sont partis à Courseulles - sur - Mer du 26 avril au 29 avril. 
Ce projet en relation avec le projet scientifique de l'école a permis aux enfants de mettre en pratique 
les apprentissages acquis en classe. 

 

Mme BOUZIANE a tenu à remercier les trois accompagnateurs (Atsem et deux parents) pour 
l’énergie déployée lors de ce séjour. Mmes RENAULT et BOUZIANE ont également remercié la Mairie 
pour la mise à disposition du car et de l’Atsem. 

Une grande solidarité s’est développée entre les enseignants autour de ce projet. 



C’est autour d’une exposition suivie d’un buffet en présence de l’équipe enseignante, des enfants et 
de leurs parents que s’est clôturé ce beau projet le 14 juin 2011. 

A noter la parution d’un article sur la classe de découverte dans le dernier Ovillois. 

  
2– Présentation du projet d’école 2011-2014 
  
C’est un projet à dominante artistique et culturelle, il s’intitule « De la littérature de jeunesse à 
l’expression personnelle ». 
  
La première année : 2011/2012, « Des contes pour apprendre », sera dédiée à la mise en place d’un 
prix littéraire pour toutes les classes, à l’appropriation de la bibliothèque, élaboration d’un outil 
mémoire pour enrichir le lexique de chacun. Il s’agira aussi d’exprimer corporellement les différentes 
caractéristiques de chaque personnage de contes. 
Un volet EBEP (élèves à besoins éducatifs particuliers) est prévu. Celui-ci concerne : les enfants 
porteurs de handicap, les enfants en difficulté scolaire ayant besoin d’aide (APE), les enfants étant pris 
en charge par le RASED… 
Poursuite de l’APE (soutien réalisé par l’équipe enseignante). Il est rappelé que notre école n’a 
bénéficié cette année d’aucune prise en charge du RASED, par manque de maîtres spécialisés sur le 
secteur. 
  
Pour l’année 2012/2013, « La musique et la danse pour s’exprimer»,  la chorale sera réorganisée, des 
séances d’expression corporelle communes à plusieurs classes seront mises en place. 
  
Pour l’année 2013/2014, « Des histoires à inventer » création d’une histoire commune à toute l’école.. 
  
  
Le projet d’école 2011-2014 a déjà été validé par l’inspectrice de circonscription et il est adopté à 
l’unanimité par le conseil d’école. 
  
3- Préparation de la rentrée 2011 
  

a)    Départs pour le CP 
  
39 élèves quittent l’école pour entrer en CP : 31 à l’école Détraves, 4 au Réveil Matin, 1 à Velter et 
3 hors commune. 
  
b)    Effectifs 2011/12 

  
Sont prévues pour la rentrée 2011/12 : 
      2 classes MS/GS avec Mmes Bouziane et Broncy 
      1 classe PS/MS avec Mme Ea 
      1 classe PS avec Mme Renault 
      

  
4- Bilan des travaux demandés 
  
A ce jour ont été réalisés suite aux demandes : 
            Repeindre table et coin dinette 
            Réparer les bancs de la bibliothèque : du nouveau matériel a été acheté 
            Réparer et repeindre les bancs de la cour 
            
Restent à accomplir : 
            Réparation du plafond du bureau de la directrice 
            Réparation de la gouttière 
            Installation d’une prise de courant dans la bibliothèque 
            Réfection de la dalle de jeux dans la cour de récréation 
            Réfection des dalles autour des arbres 



5- Questions posées par les fédérations 
  
Agrandissement de l’école : 
Suite à une réunion des fédérations avec l’équipe technique de la mairie et Monsieur le maire le 31 
mai, un plan finalisé nous est présenté. De légères modifications ont été faites par rapport au projet 
initial. 
  
Lors des rencontres précédentes, on nous avait expliqué que les travaux ne pouvaient démarrer tant 
que les demandes de subvention lancées n’avaient pas été acceptées. Aujourd’hui, la mairie prend la 
décision de lancer les travaux sans attendre ces réponses de demandes de subventions. 
  
Le calendrier prévisionnel est le suivant : 
            Mi-juin 2011 : dépôt du permis de construire 
            Eté 2011 : lancement des appels d’offres 
            Sept 2011 : remise des offres des entreprises candidates 
            Fin sept. 2011 : Notification des marchés aux entreprises retenues 
            Oct 2011 : préparation du chantier 
            Vacances de toussaint 2011 : démarrage du chantier 
  
Il est prévu une durée de 5 mois pour ce chantier. Durant cette période, il est possible qu’un transfert 
au centre Cousteau des garderies du matin et du soir, ainsi que de la cantine, soit organisé. Il sera 
demandé aux entreprises retenues de veiller à ne pas effectuer de travaux bruyants à l’heure de la 
sieste, et de proscrire tout passage dans la cour de récréation pendant les horaires d’entrées/sorties 
et pendant les récréations.  
  
  
  
  

Ce compte rendu a été écrit par les fédérations de parents d’élèves. 
  
  

Vous nous avez élus. Nous sommes vos représentants. Nous sommes à votre écoute. 
  
  
  

Si vous avez des remarques ou des questions à nous faire part, contactez-nous. Nos coordonnées sont 
affichées sur le panneau à l’entrée de l’école.  
 


