École Maternelle La Fontaine
Compte rendu du conseil d'école du 31 mai 2011
En présence :
des enseignantes de l'école : Mmes Deroux, Badin, Jegen, et Maïenfisch,
des Atsem : Mmes Gilles, Da Silva et Benali.
de la représentante de la Municipalité, adjointe aux affaires scolaires : Mme Alzon,
des représentants des parents d'élèves : Mmes BourgeoisJoëts et Thomas
Etaient Absents et excusés :
Mme Guillois : enseignante
Mme Montaux : Inspectrice de l'Éducation Nationale
Mme Nowicki : DDEN
Mmes Desjonquères, Glemarec, Yeremiyew et M Roy : représentants des parents d'élèves
1. Les effectifs
Pour la rentrée 2011 : en élémentaire, il n'y aura pas de fermeture de classe sur la commune de
Wissous. Mais en maternelle, nous attendons une ouverture en fonction des effectifs à la rentrée qui
sont d'ores et déjà quasiment atteints.
La majorité des nouveaux élèves résidant près de l'école La Fontaine, il serait donc normal que cette
classe ouvre dans cette école. Plusieurs courriers de demandes ont été faits en ce sens.
A ce jour il y a 648 élèves inscrits pour l'année prochaine dans les écoles de Wissous. En maternelle,
108 enfants sont inscrits à l'école Victor Baloche et 168 enfants à La Fontaine (58 PS, 54 MS et 56 GS).
Cette augmentation du nombre d'élèves implique une nouvelle organisation des locaux. La 6ème classe
de maternelle occupera la salle près du réfectoire actuellement dédiée à une classe de l'élémentaire.
Les places de dortoir sont encore à l'étude ; nous sommes en effet confrontés à un manque de lits et de
places pour faire dormir tous les enfants en PS et MS. Plus que les années précédentes, il sera
demandé aux parents des PS qui le peuvent, de garder leur enfant l'aprèsmidi de sieste.
En cas d'ouverture d'une 6ème classe, une atsem supplémentaire sera recrutée.

2. Travaux
Durant l'été, les petites cours seront refaites. Un nouveau revêtement avec un traçage au sol conçu pour
un parcours à vélo est prévu.
Des petits travaux de maintenance seront demandés au CTM pour la fin de l'année et pendant les
vacances.
De nouveaux rideaux ont été commandés pour toutes les classes et pour les dortoirs.
Le conseil d'école demande que toutes les vitres soient nettoyées.
L'auvent de l'école et les poutres métalliques du préau seront repeints.

3. La kermesse médiévale
Tout au long de l'année, les enfants de l'école ont abordé le thème du Moyenâge. Heureux de vous
montrer le résultat de leurs travaux et afin de clore cette année dans une ambiance festive, les élèves et
leurs enseignantes ont organisé une grande kermesse médiévale le matin du samedi 18 juin.
Ils se sont beaucoup investis pour vous offrir des chants, des danses et une exposition de leurs travaux.
Et pour continuer à nous plonger au cœur du Moyenâge, des intervenants extérieurs et des parents
d'élèves vous proposeront des contes, des jeux et des friandises.

Les enfants devront venir costumés à 8h30 dans leur classe respective et les parents devront
ensuite se rendre dans la cour de l'élémentaire.
Chaque parent est invité à apporter un mets salé ou sucré (facile à prendre en main et déjà découpé) ou
une boisson qui sera vendu au profit de la coopérative scolaire. Si vous voulez tenter une spécialité
médiévale, n'hésitez pas.
Le programme des festivités vous sera donné dans les prochains jours.
4. La Coopérative scolaire
Pour l'année scolaire 20102011 les entrées se sont élevées à 6024 € grâce au don de la Caisse des
écoles (2030€), aux dons des parents d'élèves (3160€), et à la vente des photos (834€).
Les dépenses ont été de 6579€. Ces fonds ont été utilisés pour payer les 3 spectacles
(princesses, Noël, Pierre Lozère = 1910€), des vélos (= 1200€), la régie d'avance à chacun des
professeurs (= 1000€), les gâteaux et chocolats des fêtes de Noël, de la galette et des Pâques (= 280€),
des livres, des puzzles, des jeux, un abonnement magazine des photos et divers matériel de bureau (=
447€), la cotisation à l'OCCE et la cotisation à la MAIF (= 241,95€), et enfin la kermesse du Moyenâge
(Tissus des costumes, peinture tissu, jeux en bois, conteuse, arcs = 1500€).
Les autres activités se rapportant au projet d'école ont été financé par la caisse des écoles à hauteur de
4200 €. Les enfants ont ainsi pu visiter 3 châteaux forts, bénéficier d'une conteuse et d'un spectacle sur
le moyenâge.
5. Plan particulier de mise en sureté
Une simulation du PPMS sera effectué mijuin comme c'est obligatoire.

6.

Pont de l'ascension de 2012

Pour l'année prochaine la direction départementale souhaite que le conseil d'école vote pour le
remplacement du pont de l'Ascension par le mercredi 2 novembre 2011.
Le conseil d'école a voté pour.

7. questions diverses
3 enseignantes ne seront plus là l'année prochaine. Mmes Maïenfisch et Guillois ont demandé leur
mutation en province et Mme Badin quitte l'Éducation Nationale. Le conseil d'école les remercie et leur
souhaite une bonne continuation.
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