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l. Travaux / Aménagements :

Les enseignantes remercient la mairie pour les travaux et aménagements réalisés.

Une porte a été installée pour la cabane à vélos. Un cadenas avait été ajouté pour permettre cle la
fèrmer à clé, mais le système a été forcé et le cadenas volé. La porte né pouvait plus s'ouvrir, un
ernployé communal est intervenu à l'école pour faire une réparation proviioire permettant
d'ouvrir la porte. Il reste une parlie saillante à réparer sur la porte.

Demande en cours :

- Evacuer les lits superposés en bois, stockés dans la salle de rnotricité.

Nouvelles demandes :

- Réparer l'étagère du couloir.
- Installer une seffure sur la porte entre le terrain de sport et la cour des vélos.

2. Pro.iets / Sorties :

- Mrne Kébir est allée avec sa classe aux écuries d'Aunas le27 mai pour une initiation
à l'éqr-ritation.

- Des interventions sur le thème des sciences proposées par I'Arche des rnétiers, ont ell
lieu le mardi 15 f uin dans les classes.



Pour la classe des petits, il s'agissait d'une immersion dans un atelier de constructiorr
pour fàbriqüer, reconnaître les pièces et les outils, ranger par catégories. . . Les enfauts

ont ensuite pu réaliser des constructions en s'aidant de leur imaginatior-r ou en suivant
une flche technique.
Pour la classe des grands, l'animation porlait sur le thème de l'air. Par des

expériences, les enfants ont pu mettre en évidence sa présence.

Ces interventions sont financées par l'APE.

Basée au Cheylard, L'Arche des Métiers - CCSTI de l'Ardèche (centre de culture
scientifique, technique et industrielle), est spécialisée dans la médiation scientifique
adaptée à tous les publics.

3. Effectifs prévisionnels

Prévisions rentrée 2021 : l3 PS - 14 MS - 9 GS
r 7 enfants nés en 2019 (3 demandes d'inscription déposées)

4. Questions diverses

- Pour permettre une meilleure gestion du ternps après la cantine, il est demandé s'il est

possible d'ajouter 15 minutes à Myrianl afin qu'e1le pr,risse préparer les lits à partir de 13

heures.

Cela permettrait à Myriam et Eléna de faire rentrer les enfants et de commencer à les

installer pour le temps de repos avant l'arrivée des enfants qui ne mangent pas à la
cantine.
Cette organisation permet que les differents temps s'enchaînent dans le calnle : repas,

installation des enfants de la cantine, puis arrivée des enfants de la maison.

- Teprps de présence des AISEM : les enseignantes souhaiteraient qu'une organisation

permettant la présence de 2 ATSEM sur la totalité du temps scolaire soit mise en place.

Cette demande représente 30 minutes par jour, soit 2 heures par semaine.

- Lan'rairie envisage de fàire évoluer les horaires scolaires pour une meilleure organisation

du terups de repas et des deux services.

Ur.re réunion estprogrammée à la n-rairie n"rardi 22 jûn à 17l-reures 30 pour évoquer cette

question.
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