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Ecole  Maternelle  de  l’ABC  

 Rue des écoles  

      79270 St  Symphorien 

 05-49-09-56-11 

ce.0790973D@ac-poitiers.fr 

 

PROCES VERBAL  

DU CONSEIL D’ECOLE DU TROISIEME TRIMESTRE 

Lundi 13 juin 2022 
 

 

 
Etaient présents : 

Monsieur BARREAULT, Maire de St Symphorien 

Madame PASSEBON, Chargée des affaires scolaires 

Mesdames Carole LOIZEAU,  Stéphanie ROUILLIER,  Elise REY BUTTAY, Florence 

DUFOI, Emilie PAPIN et Monsieur Alexandre PITARD, Représentants des parents  

Mesdames BELLOTEAU Caroline, BOISSEAU Isabelle, THAI Fleur, Enseignantes et  

ROLAND-DOUSSET Karine Directrice. 

 

 

Etaient excusés : 

Madame MARTINET, Inspectrice de l’Education Nationale  

Madame COUTINOT Geneviève, DDEN 
 

  
Ouverture séance : 18h  

 

Ordre du jour 

 

Les effectifs 2022/2023 

 
Enfants nés en 2019: 24 (PS) 

Enfants nés en 2018 : 11 (MS) 

Enfants nés en 2017 : 27  (GS)  

 

Total de 62 enfants  

 

 Classe de PS à 24 , une classe de MS/GS à 19 (5+14) et une classe de MS/GS à 19 (6+13). Les 

ATSEM resteront toute l’année dans la même classe. 

 

Une soirée visite et présentation  de l’école est prévue vendredi 1 juillet  à 17 h 30 dans l’enceinte de 

l’école. 

La rentrée aura lieu le jeudi 1 septembre pour les élèves avec un petit décalage d’heures. 

 

A la rentrée, Mme Haie Aurèlie prendra la classe de MS/GS et le poste pour la classe PS reste à 

pourvoir (1 juillet) 
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La fête des écoles : le samedi 2 juillet  

Tous les enfants de la maternelle vont monter  sur scène pour présenter une petite danse. 

Merci à l’APE et à la mairie pour la réalisation de cette journée : pour l’organisation complexe et la 

mise en place d’un protocole précis. 

Des informations détaillées vont être données aux parents encore pour les inscriptions qui seront 

obligatoires cette année pour de meilleures prévisions (Alimentaires et boissons). 

Début du spectacle à 15h30 par la maternelle (environ 5 à 7 min max par classe) 

 

Les projets : d’école, de classe 

Sortie scolaire : Aquarium de La Rochelle : budget prévisionnel de 600 € pour les entrées 

(Financement APE) et 870€ pour le bus (Financement mairie).  

Départ à 8h30, accueil des enfants à 8h15 sur le parking de la mairie, le retour est prévu vers 

16h30 en fonction de la météo 

Nous visiterons de l’Aquarium avec les 3 classes de maternelle, les CP vont au muséum 

d’histoire naturel. 

Repas vers la plage des minimes et temps sur la plage en fonction de la météo) 

Pas de doudou dans le sac des enfants. Dépôt du gouter directement à la garderie pour les 

enfants qui resteront le soir. 

 

Mardi 5 juillet , les 3 classes de maternelle iront visiter une ferme sur Saint Symphorien, puis 

pique-nique à la maison des associations et jeux dans le parc l’après-midi. 

 

 

Participation à la semaine du développement durable avec la mairie. 

 La maternelle proposera du « Land Art » pour une exposition à l’espace des Moulins le 24/09 

2022. 

 

Liaison GS/CP : le 23/06 de 9h30 à 10h30 

 

Visite de l’infirmière scolaire pour les GS sur le thème : « Apprendre à porter secours »  le 

17/06. 

 

Les besoins : d’école, et de classe : 

 

 Re- demande pour la classe de PS : il n’y a pas d’aération dans cette classe 

Réponse mairie  : En étude 

 

 

Demande  de nettoyage du préau avant les vacances afin de pouvoir ranger les vélos de 

l’école 

 

Merci pour toutes les réparations faites au quotidien (selon nos demandes urgentes) par les 

agents. 

 

La mairie va installer avant fin septembre,  une petite maisonnette aux 

normes dans la cour de récréation, pour remplacer la cabane existante. Prix 

3700€. 
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Demande à la mairie, pour le bureau de direction, d’une étagère faite par les agents  pour 

remplacer la grande armoire qui n’est plus utile. 

 

 

Gros travaux :  

 Révision  des sols de toute l’école en juillet, le problème de l’amiante dans les sols sera ainsi 

réglé avec une pose conforme aux normes de sécurité. 

Merci à la mairie pour ces travaux. 

 

 Les  ouvertures   

Les ouvertures : classes Karine, 2 portes du couloir GS, salle des maitresses, salle de motricité 

Un très grand merci à la mairie 

 

 Merci de revoir les rideaux extérieurs du dortoir qui depuis le changement d’ouverture sont dans 

un triste état. 

Un changement prévu ? 

Réponse mairie : En étude 

 

 

Divers : 

 

Suite au précédent conseil d’école : 

Les murs de la classe de GS s’effritent toujours mais pour l’instant l’accent est mis sur les 

rideaux extérieurs. Ensuite la mairie fera comme les classes d’élémentaire pour recouvrir les murs. 

 

La mousse a été retirée de la cour de récréation pour la sécurité de tous. 

 

 

  

 

        Directrice            Secrétaire de séance  

Mme ROLAND DOUSSET            THAI Fleur 


