
Compte rendu du conseil d’école maternelle du 14 juin 2022 
 

Ordre du jour : 
 
1°- Rentrée 2022 : Evolution des effectifs. Date de rentrée. Accueil des PS à la rentrée. 
2°- Bilan : APC, spectacles, projets. 
3°- Liste des travaux.  
4°- Consultation et avis : élections de parents d’élèves 2022/2023 
 
1°- Rentrée 2022 : Evolution des effectifs. Date de rentrée. Accueil des PS à la rentrée. 
 
Effectifs à ce jour :  
29 grandes sections  
31 moyennes sections 
29 petites sections  
M. Bompierre indique que 2 ou 3 petits ou moyens en plus seraient les bienvenus pour ne pas risquer 
de fermeture de classe.  
 
Date de rentrée 1er septembre, toutes les classes rentreront ce jour-là. L’accueil des petits se fera de 
façon progressive sur la matinée. Les petits de Rose-Line seront accueillis à 10h30 pour que les 
moyens soient accueillis à 9h. Les familles en seront averties par mails ou lors de la visite de l’école.  
Les listes des élèves par classe seront disponible le mercredi 31 aout à 17h30. 
 
Concernant les horaires : M. Bompierre souhaite revenir à des horaires normaux mais n’a pas 
d’informations sur cette possibilité. Si cela revient à la normale, il y aura peut-être un décalage le jour 
de la rentrée pour éviter trop d’affluence dans l’école.  
 
Les classes devraient rester composées comme actuellement.  
 
 
2°- Bilan : APC, spectacles, projets. 
 
APC : La remédiation se fait en petit groupe, il n’est plus possible de mener de projet à travers les APC. 
Selon Aude, Laetitia et Rose-Line, cela aide les enfants plus fragiles et en difficultés. Les retours sont 
positifs, les enfants gagnent confiance en eux. Le principal travail de Rose-Line était sur le langage.  
 
Spectacles : cette année les enfants ont pu bénéficier de 9 représentations et animations. M. 
Bompierre en était content compte tenu des années précédentes.  
 
CAL sur l’année prochaine: le choix des spectacles pour les grands est très restreint, Laetitia trouve ça 
dommage. La mallette semble intéressante. 
 
Projets: BCD : avec la bibliothèque municipale. Animation Kapla pas possible cette année mais 
rereconduite sur l’année prochaine.  
 
 
3°- Liste des travaux.  
 
Vélos : M. Bompierre demande s’il y a une possibilité de réparer des vélos. Audrey indique plutôt de 
les remplacer car le coût de réparation serait supérieur au coût de la réparation.  
Voir pour des un petit peu plus grands que ceux fournis l’an dernier.  



La mairie se propose d’acheter : 2 vélos à 2 places + 2 draisiennes sans certitude.  
AIPEAH : est ce que nous on aurait la possibilité d’offrir ces 2 draisiennes ? prendre des tailles 
moyennes.  
 
4°- Consultation et avis : élections de parents d’élèves 2022/2023 
Le directeur propose que l’on fasse les élections par correspondance comme les années précédentes. 
Nous sommes d’accord.  
 
Autres sujets :  
 
AIPEAH relance M. Bompierre sur les investissements et leurs besoins. Il indique qu’ils doivent se 
réunir avec les enseignantes afin de lister des livres. Nous lui avons émis l’idée des instruments de 
musique mais ils nous ont indiqué en être équipé à la suite d’un achat ces dernières années.  
Nous lui avons dit de considérer d’autres achats que les livres s’ils en avaient l’envie et / ou le besoin.   
M. Bompierre nous a indiqué revenir vers @Caroline Caillau par mail avec leurs besoins à l’issue de 
leur réunion.   
 
Il a terminé en remerciant les employés municipaux qui installent les tables pour les conseils d’école. 
 
 
 
 
 


