
                            ECOLE MATERNELLE de VELAINE EN HAYE 

                                            Conseil d’école du 3ème trimestre 

                                                          Jeudi 10/06/2020 à 17h30 

La réunion s’est déroulée à l’école maternelle en présence de peu de personnes, les 

conditions sanitaires nous y obligeant. 

Mairie : Christelle AMMARI  

Ecole : Mmes BRIAND, GEORGES, SEBTI (enseignantes) 

Parents d’élèves : Mmes Flamant, Martin et Mr Homand  

Excusés : Ecole : les 2 Atsem : Corinne Slaviero et Mireille HUMBERT  

                Mairie : Denis PICARD et les autres conseillers de la Commission Enfance 

              Parents: Mr Ferreira, Mme Picard. 

 

1.EFFECTIFS POUR SEPTEMBRE 2021: 

Sont prévus après les inscriptions : 

-25 GS 

-24 MS 

-16 PS    Total : 65 

Après concertation avec l’IEN et la Mairie, la maîtresse de PS (Fabienne Briand) acceptera 

quelques enfants de 2019 nés en début d’année (ceux qui le demandent), l’école publique 

ayant pour vocation d’accueillir dans la limite des places disponibles les enfants de 2 ans.  

 La entrée des TPS se fera comme les autres en septembre 2021.Bien entendu la 

fréquentation de ces TPS devra être régulière. La propreté fait partie des priorités à acquérir 

pour ces enfants. 

L’accueil au Périscolaire (les P’tits Loups) est accepté pour les TPS, dès l’instant où ils sont 

inscrits à l’école.  

2.BILAN de L’ANNEE: 

Nous terminons cette 2ème année scolaire « pas ordinaire », avec la pandémie à gérer. 

Nous avons respecté les gestes barrière, les distances de sécurité et évité les brassages 

d’enfants autant que possible. 

Nous avons fait peu de sorties ou d’extras. 



Néanmoins le 18 mai, un spectacle « Musiques du monde » de Fabienne Negri a eu lieu à 

l’école. 

L’actrice a réalisé 3 fois de suite son spectacle afin de ne pas mélanger les élèves. 

Le 7 juin, toute l’école est allée à Tipipark en forêt à Velaine. Le bus a été financièrement pris 

en charge par la mairie, l’entrée du parc a été partagé entre familles et école ( 10€ payé par 

Coopérative scolaire et 4,50€ payé par parents). Très bonne journée, appréciée des élèves 

des enseignantes et des parents accompagnateurs.  

Toutes les règles sanitaires étaient respectées : une seule école dans le parc et les 3 classes 

toute la journée séparées. 

Les photos de classe ont eu lieu le 1er juin. 

3.TRAVAUX DEMANDES A LA MAIRIE, A FAIRE PENDANT LES 

VACANCES :  

-PEINTURE : 

*Repeindre la salle de jeux 

*Repeindre tableau de peinture en MS 

*Repeindre les plinthes dans les entrées 

*Repeindre les lignes au sol dans la cour 

-AUTRES : 

*Racheter des cornes de brume pour les exercices anti –intrusion 

*Changer le robinet du récupérateur d’eau 

*Revoir le système de fermeture des volets électriques de GS (il y a régulièrement un volet 

qui coince). 

*Revisser la bibliothèque en MS 

*Meuble blanc en MS à recoller 

*Changer le tapis (paillasson) dans les toilettes 

Merci d’avance pour tout ! 

 

 

 


