
Conseil d’école maternelle du jeudi 8 novembre. 
Présents : 
MP Angla, JR Grousset, Mme Vidal (cm Guzargues), Jacques Grau (Maire d’Assas), Mr Védrines 
(SIVU) , Mlle Person (Parent d’élève) Mr Jézéquel (Parent d’élève) 
 
Fermeture de la salle de classe des moyennes sections
La mairie informe que cette salle est fermée pour des raisons d’économie de chauffage et de ménage. 
Les enseignants qui utilisent cette salle pour des temps avec les enfants et la mise en place de 
matériel, demandent sa réouverture. La réouverture sera discutée en conseil municipal. Les parents 
invitent les enseignants à faire un courrier pour formaliser la demande de réouverture en précisant 
bien qu’ils utilisent cette salle. Il est à noter que lors des réunions de début d'année, cette salle avait 
été présentée aux parents comme une salle utiles aux enseignants et particulièrement concernant les 
moyens (relaxation, musique, rangement de matériel...).  
 
Les effectifs
Arrivée de 2 enfants, 1 par classe, ce qui porte les effectifs à 31 par classe. 
Mr le maire va faire un courrier à l’académie. 
16 enfants sont prévus comme entrant en maternelle l’année prochaine pour 19 passant en CP. 
L’effectif prévisionnel repassera donc en dessous de 60 et ne permettra pas d’espérer une 
réouverture de classe. 
Cela ne va pas s'arranger : 9 enfants nés en 2006 et 11 en 2007... 
 
Règlement intérieur
Il s’agit du règlement « cadre » de l’académie et d’un avenant spécifique à Assas. Il est validé en 
conseil d’école et l’avenant devra être affiché. La partie commune à toute l’académie est disponible 
auprès de la directrice. 
Le chapitre sur les maladies contagieuses prévoit que celles doivent être signalées et soumises à avis 
médical sur la présence de l’enfant. 
 
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité)
Un exercice d’évacuation doit être organisé. 
 
Projet d’école
Nous sommes dans la seconde année du projet 2006-2009 qui porte sur les sciences. Un exemplaire 
du projet est disponible auprès de Pierre Jezequel. 
Actions particulières : 
Un spectacle le 6 décembre. Le goûter de noël le jeudi 20 décembre. La venue d’un illustrateur le 
samedi 9 février à l’occasion de la journée du livre organisée par l’association Livre aux Trésors 
 
Liaison GS/CP
Bilan positif 
Ateliers de mathématiques, graphisme, lecture, langage... Le tout prévu sur 3 périodes dans l'année 
avec évolutions à venir.  
 
Base élève
Un document doit être renseigné par les parents puis rentré dans une base informatique. Il s’agit 
d’une obligation règlementaire qui vise à simplifier le suivi administratif des enfants. 
A noter que des items concernant la nationalité, la date d’entrée en France et la langue d’origine ont 
été retirés de cette base. 
 
Divers travaux
Installation prévue de 3 ordinateurs dans la salle des MS/GS. Demande d’une ligne internet dans la 
salle des PS/MS 
 
Samedi matin
Réponse de MP Angla à la question des parents sur la nature du temps scolaire du samedi matin : 
« il s’agit d’un temps scolaire comme les autres et je l’utilise comme tel avec les enfants présents » 
MP a insisté sur l'aspect "ludique" des apprentissages du samedi en raison du faible effectif. 
 
 



Cantine
Les effectifs sont les mêmes que l’année dernière. 
Une réunion de la commission cantine aura lieu le lundi 12 novembre à 18h (présence de Marie 
Demarchi pour les parents d’élèves) 
Le menu est en ligne sur le site web de la mairie 
 
Relation parents/enseignante MS/GS
Les parents souhaitent être plus informés de ce qui se fait en classe, le nombre important d’enfants ne 
facilitent pas le contact direct lors des arrivées ou des départs des enfants. MP Angla prend acte de la 
demande et pense pouvoir mettre en place le principe du tableau renseigné par les enfants comme 
cela se faisait l’an dernier. 
 


