
La lettre de l’école maternelle  Ernest Renan 
  

Chers parents,  
Le conseil d’école s’est tenu le 10 novembre au soir, en voici les points principaux :  
 
1. Le Calendrier Scolaire des vacances : 
Noël : 19/12 au 3/01 ; Hiver : 20/02 au 7/03 ; Printemps : 16/4 au 2/05 ; Eté : à partir du 5/07. Le pont de   l’Ascension est accordé par l’Inspection Académique (5/6 mai). 
 
2. Vie à l’école  
A la rentrée 2015-2016, l’école maternelle Ernest Renan compte 262 élèves répartis en 10 classes soit, 3 classes de Petite Section (PS), 1 classe mixte Petite et Moyenne Section (PMS), 3 classes de Moyenne Section (MS) et 3 classes de Grande Section (GS). L’ouverture de la 10ème classe a permis d’alléger les effectifs (Moyenne d’enfants par classe : 26). 
 
Le règlement intérieur de l’école a été validé  en séance. Il reste identique à l’année précédente. 
Le directeur a rappelé le nouveau programme d’enseignement de l’école maternelle basé sur le langage, l’expression physique et artistique, la structure de sa pensée et l’exploration du monde.  
Ainsi, dans le cadre d’une école bienveillante, l’enfant va être en situation d’apprentissage au travers du jeu (problème à résoudre, réflexion à mener). Les compétences à acquérir restent cependant toujours les mêmes. Des réflexions sont menées pour changer le format du livret de compétences tout en gardant la même logique : mettre l’enfant en confiance. 
 
Le projet d’école est construit autour de l’apprentissage et la compréhension du langage écrit et oral. L’idée est de développer la culture littéraire, l’imaginaire et la communication. Il sera proposé aux enfants de : 

visiter la médiathèque / écouter des histoires par des intervenants de l’association « Lire et Ecrire » et des élèves d’élémentaire / créer des fiches de lecture pour présenter un livre / emprunter des ‘sac album’ pour partager à la maison les histoires lues en classe / emprunter des livres à la bibliothèque de l’école / participer au rangement de la bibliothèque pour acquérir une autonomie / découvrir des œuvres artistiques avec l’intervention à l’école du ‘musée en Herbes’ (Monnet, Chagall, Matisse, Arcimboldo). 
 Il va également être organisé, au sein de l’école, une vente de livre (mars/avril) : un libraire va proposer des livres autour des thèmes étudiés en classe. 

 
Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) ont été mises en place depuis la rentrée (30 min les mardis et jeudis). Les enseignants prennent un petit groupe d’enfants de leur classe pour retravailler certains points en difficulté ou un projet ludique et pédagogique. Ce moment est notamment exploité pour utiliser les 13 postes informatiques (découverte souris/clavier via des logiciels ludiques). 
 
Des sorties scolaires vont également être organisées en milieu et/ou fin d’année pour chaque classe, comme le musée Picasso, visite de la  ferme de Gally, visite d’une boulangerie. 
La municipalité offre un spectacle de Noël à tous les enfants sur la matinée du 8 décembre « le bonhomme de neige » (spectacle musical).  
 
 



3. Organisation cantine/gouter/garderie. 
Nous avons aussi abordé les nombreux dysfonctionnements lors des temps gérés par les animateurs. Depuis ce début d’année, les incidents se multiplient et se révèlent plus ou moins graves (brulures à la cantine, enfants mal soignés ou livrés à eux-mêmes). Les élèves sont laissés à une équipe d’animateurs désorganisée qui manque de formation/d’information et parfois même de civisme. Il devient urgent de réagir et de re-proposer un modèle qui fonctionne. Les parents d’élèves ont demandé explicitement qu’un représentant des animateurs soit présent au prochain conseil d’école pour que les remarques soient entendues et que des actions soient proposées.  Face aux mécontentements notoires des parents d’élèves, la mairie s’engage à faire un diagnostic à la cantine, à monter des réunions d’information et à former Aux Premiers Secours les animateurs. Une vigilance du suivi de ses propositions s’avère nécessaire.  
Aussi, nous avons demandé un rendez-vous à Mme Paul, responsable des centres de loisirs, afin qu’elle nous informe des actions qui vont être réalisées. Nous vous ferons part de ces éléments dès que possible. 
 
4. Sécurité, santé, travaux 
Un exercice de Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) sera effectué le 19 décembre, les enfants seront regroupés dans 4 zones de confinement. Une requête a été à nouveau formulée auprès de la mairie pour enfin obtenir les talky walky pour assurer une transmission entre zones pendant l’exercice. 
Point santé : pour les PS et les MS, la PMI va recevoir les enfants pour établir un premier bilan santé. Les parents seront ensuite invités à prendre rendez-vous avec la PMI pour un examen complémentaire plus détaillé. Ordre de passage des enfants : les enfants nés entre Janvier-juillet dans un premier temps. 
Les GS feront la visite avec le médecin scolaire de l’école, le Dr Maestri, à partir de janvier. Il est toutefois possible de le contacter pour évoquer un point particulier (tel : 06 07 06 47 78 ou mail : semier.mestari@ac-versailles.fr). 
Le RASED (Réseaux d’Aides Spécialisés aux Elèves) intervient également dans l’école le jeudi matin pour accompagner certains enfants en difficulté. L’objectif étant d’aider l’enfant à trouver sa place dans l’école et à prendre confiance. Une autorisation d’intervention est alors demandée aux parents. 
Une badgeuse de Renan a été « rapatriée » à l’école Guest pour mieux équilibrer les temps d’attente dans chaque établissement, ce qui nous laisse 2 badgeuses au sein de l’école. Un projet est en cours de réflexion par la mairie pour digitaliser le système de pointage dès l’année prochaine afin de réduire le temps d’attente et permettre plus de souplesse aux parents. Les détails nous seront communiqués ultérieurement. 
Suite aux premiers appels de fond de septembre, la coopérative scolaire s’élève à 6 000€. Un renouvellement de la structure de gym (actuellement vétuste et non conforme aux normes) va être réalisé cette année, c’est pourquoi un nouvel appel aura lieu début 2016. 
Au sujet des travaux, il a été salué la pose de filtre anti-UV dans 2 classes particulièrement exposées au soleil. Ce qui devrait réduire de 4 à 5° la température en été. Par contre, la demande d’un accès à internet en salle des maîtres a été une nouvelle fois formulée énergiquement. 
Appel au bénévolat : si des parents ou des grands-parents souhaitent faire du bénévolat à la bibliothèque de l’école maternelle pour permettre aux enfants de Moyenne et Grande Section d’y accéder plus librement et facilement, ils sont les bienvenus. Ils doivent se faire connaître auprès de l’Enseignant de leur enfant ou du Directeur de l’école.  
 
Si vous avez des questions, des sujets dont vous souhaitez parler, n’hésitez pas à nous contacter : 

apelgc-maternelle-renan@googlegroups.com 
 

L’équipe APELGC pour vous informer et vous représenter. 
 

 


