
Compte-rendu du conseil d’école du 16/02/2018 Ecole
maternelle Prévert-Pont Sainte Maxence

1-   Le respect.

Certains élèves crachent , insultent et griffent les adultes et les autres enfants. Que faire ?
Ecole : Les parents en  sont avertis et des équipes éducatives organisées.

Cantine : Non  respect des adultes. Des enfants mangent dans les assiettes des autres, se 
lèvent, se mettent debout, refusent de mettre leur manteau, lèchent le sol…
Mme Bontems appelle et reçoit les parents.

Des décisions seront prises avant la fin de l’année. Un document expliquant les règles de la 
vie de la cantine sera remis aux parents lors de l’inscription en mairie.

2- PPMS.
Un bouton pour joindre directement la gendarmerie a été installé dans l’école.
Un second est demandé car le bâtiment est grand. Est demandé également un verrou à 
chaque porte de classe.

3- La piscine.
Les GS pourraient ne pas aller à la piscine car aucun parent n’a posé l’agrément. Il  reste 2 
dates au mois de mars.
Le  mot pour la piscine sera mis dans les cahiers de liaison des 3 autres classes.

4- Coopérative. Au 16/02/18
Solde ………………………………………… 1282,09€

Entrées. 

Coopérative : …………………..       880,00 €
Vente des photos : …………..       302,60 €

Sorties.

-ferme pédagogique : ……………..   75,00 €
-sortie Manekine PS : ……………..    76,00 €
-adhésion OCCE : …………………..   228,02 €
-goûter de Noël : …………………..       98,85 €
-frais de tenue de compte :……….   3€ par  mois



Dépenses à venir d’ici la fin de l’année.
-zoo d’Amiens : …………………………………………………..   195,00 €
-Manekine MS/GS : …………………………………………….    216,00 €
-ferme pédagogique : ………………………………………..     175,00 €
- animation Picardie lait : ……………………………………        65,00 €

Le solde serait alors de : ……………………………………………….    704,09 €
mais il ne faut pas oublier l’achat de lots pour la kermesse.

Il est possible que nous changions de photographe.

5- Les fêtes passées et à venir.
 Passées : - le goûter de Noël le 19/12/17 Pont s’est bien passé. Les enfants étaient 

heureux. L’année prochaine, le Père Noël viendra avec une carriole et un poney.

 à venir : - kermesse .
La réunion aura lieu le vendredi 16 mars à 17 h.
Date de la kermesse : le 8 juin de 17 h à 19 h. Une tombola sera organisée et les cases
commenceront à être vendues 2 mois avant (1€ par case).

-spectacle.
Il aura lieu le 22 juin à partir de 18h00

6- Les sorties.
Une des sorties à la bibliothèque des GS et des MS a été annulée. Il y avait trop de  malades à
la bibliothèque. En raison des intempéries, la sortie à la Manekine des TPS a été annulée. 
Une comédienne était venue leur présenter le spectacle 2 jours avant.

- 4/12/17 : les PS ont vu le spectacle « rencontre » + intervenant
- Courant mars : spectacle dans l’école pour les MS et les GS 
- 29/05/18 : les MS et les GS iront au zoo d’Amiens
- 15/06/18 : les TPS et les PS iront visiter le matin la ferme pédagogique «  L’arbre à

poule » de Villers-St-Paul. Pique-nique sur place puis sieste.

La mairie  paie les transports. La coopérative scolaire règle les entrées.

Une participation de 2 € par élève sera demandée.
- 14/06/18 venue de « Picardie lait ».
- TPS-PS-MS : découverte du fromage
- GS : la chaîne du lait.

7- Lire c’est partir.
Vente en mars/avril de livres à 0,80 €



8- Travaux faits et à faire.

Faits     - éclairage de la salle d’évolution avec des LED
             - passage pour les personnes handicapées à l’entrée de l’école.

à faire.
              -Changement de place du tableau dans la classe des PS. Cela sera demandé à la fin de
l’année scolaire.

Date du dernier conseil d’école : le 29/06/18 à 17h


