
Ecole maternelle de Pronleroy :  

Conseil d’école n°2 du 29 février 2016 

Présents :  

M.Dhondt, représentant de parents. 

Mme MEBREK-FOURNIER, représentante mairie. 

Mme HUSAK, secrétaire du SIRS les Hirondelles. 

M.LESUEUR, président du SIRS les Hirondelles. 

Mme BEAUJARD, ATSEM. 

Mme CHOUALA, ATSEM. 

Mme GAUTIER, enseignante. 

Mme CARRARA, enseignante. 

Mme WALKOWIAK BEAUFEIST, directrice. 

 

Mme LEDOUX, représentante de parents, excusée. 

1. Admissions des petites sections rentrée 2016/2017 

Les admissions à l’école maternelle auront lieu le 21 avril 2016 de 17h à 19h. 

Auparavant, les parents auront inscrit leur enfant en mairie et se présenteront donc à l’école 
avec le formulaire d’inscription. Courant juin, les futurs élèves seront invités à passer un 
mercredi matin en classe pour découvrir l’école. 

2. Les projets de classe 

Le mardi 8 mars, les élèves des 2 classes se rendront à La Neuville Roy pour assister à un 
spectacle commun avec les classes maternelles de La Neuville Roy et Montiers. Il s’agit d’une 
animation de M.Darny portant sur « Les 5 sens ». 

Les 2 classes participeront à l’exposition artistique organisée par l’association de parents 
d’élèves. Les œuvres réalisées par les élèves seront exposées avec celles des artistes présents les 
23 et 24 avril prochain à La Neuville Roy. 

3. Sortie  scolaire 

Les élèves des 2 classes se rendront dans une ferme pédagogique le 21 avril. 

4. Les TAP :  



Les enseignantes expliquent à M.Lesueur qu’elles rencontrent encore des problèmes avec les 
inscriptions aux TAP. En effet, chaque mercredi, beaucoup d’élèves ne sont pas inscrits mais 
restent tout de même aux TAP faute d’un parent pour venir les chercher à 10h35. Elles réitèrent 
leur demande de faire une décharge officielle pour que tous les élèves soient inscrits aux TAP et 
qu’ainsi leur responsabilité soit désengagée. M. Lesueur indique qu’une fiche d’inscription 
commune aux écoles et activités périscolaires est en cours d’étude pour la prochaine rentrée. Il 
informe également qu’il rappellera aux familles concernées qu’il est important d’inscrire leur 
enfant aux TAP s’ils souhaitent qu’ils y participent. 

5. Kermesse : 

Cette année, la Kermesse sera commune aux 4 écoles et aura lieu le 18 juin sur le stade de la 
Neuville Roy. Afin de raccourcir la durée globale du spectacle, les classes travailleront par 2 ou 3. 
Ainsi, les PS/MS et les MS/GS proposeront une prestation commune. 

6. Questions diverses :  
- M.Lesueur informe que le ménage de l’école est désormais réalisé par Mme Beaujard. 
- Une réunion sur le PEDT a eu lieu et un sondage à l’attention des parents, des élèves et 

des équipes éducatives, concernant la mise en place de la réforme,  sera organisé courant 
mars. 

 

Prochain conseil d’école le lundi 20 juin 2016 à 17h30. 

 

 

 


