Ecole maternelle Jean Calas
Procès-verbal du conseil d’école du mercredi 26 juin 2019 à
18h30.
Présents : Mme Afkir, Mme Baptista, Mme Lemarchand, Mme Ouche, Mme Théréné, Mme
Drapeau, Mme Broutin, Mme Mazlout, Mme Fofana, Mme Breuil, Mme Legaye.

Bilan des sorties scolaires :
La directrice fait le bilan de toutes les sorties qui ont été financées par le SOU des écoles.
Grâce à leurs dons nous aurons pu:
-

Aller à la maison du père Noel au mois de décembre
Faire une sortie à la ferme en mai
Participer au festival Tôt ou Tard à Gex en juin
Faire une sortie au jardin botanique en juin

La directrice remercie les parents du Sou pour leur aide au nom de toute l’équipe éducative.
Cette année la Mairie de Ferney a également financé:
-

Le spectacle de « boucle d’or » au théâtre Micromegas
35 lits superposés, 70 matelas, 70 draps
Une animation de 8 séances de la marionnettiste Costenza Solari.
La peinture des couloirs et des portes.

La directrice remercie la Mairie de Ferney-Voltaire au nom de toute l’équipe éducative.

Equipe enseignante rentrée 2019/2020 :

Myriam Afkir, Sophie Baptista seront en poste.
Mme Baptista reviendra de son congé maternité après les vacances de Toussaint.
Mme B.Cazals prendra la direction de l’école primaire à la rentrée.
On ne sait encore rien concernant la présence de Mme Molinero .
Les quatre classes de maternelle seront sur les 3 niveaux PS/MS/GS.

La directrice explique les avantages de cette configuration.
Aurélie Théréné également.
Aurélie Théréné rappelle le travail fait autours de la dyslexie visuelle et remercie l’équipe
enseignante pour son investissement.
Elle explique pourquoi l’équipe du Rased sera très présente à la maternelle les 15 premiers jours de
la rentrée dans le cadre de la prévention. Elle remercie la mairie pour le budget accordé.

Sécurité :
La directrice explique que les 3 alertes incendies et les 3 exercices de confinements se sont déroulés
dans le bon ordre.

Divers :
Mme Breuil nous informe du départ de Mme Carmona pour un poste à la mairie de Gex.
Les parents délégués n’ont pas de questions particulières et remercient l’équipe pour son travail.

