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Suite à un problème de messagerie, certains représentants de parents d’élèves n’ont pu 
assister à la réunion. 
 

1- Préparation de la rentrée de septembre 2019 
Prévisions des effectifs :  
 

PS MS GS Total  
50 46 33 129 

 
La liste des élèves de PS est établie à partir de la liste des naissances sur Quissac, les fratries 

de l’école et la liste des enfants fréquentant la crèche. 
A ce jour, les effectifs totaux pour septembre sont à peu près stables (légère baisse liée au 

départ d’une grosse promotion ; actuellement 134 élèves).  
La moyenne serait de 25.8 par classe. 
Les visites des futures PS ont été fixées aux mardis 18 et 28 juin 2019 et la réunion avec les 

parents le jeudi 27 juin à 18h30. 
En fin d’année, les classes de GS feront des échanges avec les classes de CP. Des visites des 

2 écoles sont prévues. 
 

2- Evaluations en maternelle 
Comme l’année dernière, les enseignants rempliront et distribueront un carnet de réussite 

pour chaque enfant avant les vacances de février et en juin. Un rendez-vous avec les parents peut 
être proposé. 

Le carnet de suivi des apprentissages est rempli tout au long de l’année et sera remis aux 
parents en fin d’année scolaire. 

L’évaluation en maternelle est une obligation institutionnelle, liée à l’élaboration des 
programmes. Depuis 2015, l’objectif est d’avoir un regard positif et bienveillant sur la scolarité 
des enfants. C’est dans cette optique que les différents outils proposés aux parents ont été 
élaborés. 

A la prochaine rentrée scolaire, les enseignants insisteront plus sur l’importance de 
l’implication des parents dans l’apprentissage du langage oral et les répercussions sur leur 
réussite scolaire. 
 

La communauté de communes du Piémont-Cévenol organise régulièrement des 
conférences très intéressantes sur la parentalité ou le développement de l’enfant. L’école 
souhaiterait recevoir les informations afin de pouvoir en informer les parents. 
 

3- Projets (la fête du court métrage, olympiades, prix des Incos, sorties, …) 
 

La fête du court métrage aura lieu le vendredi 15 mars. Une première séance aura lieu à 
11h et une deuxième à 15h. 



 
Comme l’année dernière, une rencontre littéraire autour de la sélection du Prix des 

Incorruptibles, sera proposée à partir du 9 avril 2019. Des lectures ainsi que des ateliers seront 
proposés aux enfants. Un carnet de lecture sera réalisé par les enfants. 

 
Le vendredi 17 mai (le 24 s’il pleut), auront lieu les premières Olympiades de l’école. 

L’organisation est en cours, de plus amples informations vous seront données ultérieurement. 
Beaucoup de parents seront sollicités afin de pouvoir organiser cette journée. 

 



La sortie culturelle sur Montpellier pour les moyens est en cours de préparation. La visite 
du musée Fabre aura lieu le matin et une séance au cinéma Nestor Burma sur la littérature de 
jeunesse est prévue l’après-midi. 

   
Musée FABRE      La cabane aux oiseaux 
 
Les PS débuteront les séances de poterie en mai, pour 5-6 séances par groupe. 
 
Les GS iront à la piscine à partir de juin. 

 
Muriel et Emilie emmèneront leur classe aux petits fermiers de Lansargues, normalement 

le mardi 21 mai 2019. 

 
Anne prendra pour sa classe un intervenant musique, Abel, qui travaillera sur la découverte 

des instruments de musique, des chants et des danses pour la dernière période. 

 



La sortie des 2 classes de GS est en préparation. 
 

4- Festivités (fête de Noël, galette, carnaval, fête de l'école, kermesse…) 
Les festivités de Noël ont commencé avec un spectacle de la compagnie de marionnettes 

à fil Coline « Le Noël de Louise Bottine » (financé par le SIRP) le lundi 10 décembre. Puis jeudi 
20 décembre, les classes ont dansé ensemble, le Père Noël a apporté des cadeaux (offerts par 
l’association des Poussins) et un goûter a rassemblé tous les enfants dans l’après-midi. 
La chorale de l’école a été présentée au foyer après la classe devant l’ensemble des parents 
venus nombreux.  
Les parents délégués rapportent que les enfants étaient très contents de la venue du Père Noël 
et des cadeaux, ainsi que les parents de l’école. 
Ces derniers étaient également ravis de la photo distribuée avec la demande de cotisation. 
Mais au final, même peu de parents ont adhéré. 
 
Le vendredi 25 janvier, a eu lieu la journée de la galette. Les classes ont cuisiné la veille et ont 
partagé ce jour leurs différentes préparations. Des danses ont clôturé cette matinée 
gastronomique. 

 
 

Le carnaval de l’école aura lieu le mardi 16 avril 2019. Un défilé musical partira jusqu’à 
l’école primaire. Au retour, une bataille de confetti et un gouter, offerts par l’Association des 
Poussins, sera proposé aux enfants. 

 
 

La date de la fête de l’école a été fixée au vendredi 14 juin dans la cour des grands. 
En cas de pluie, Mme Barret demande au SIRP s’il serait possible de s’installer dans la cantine 
pour le repas. Un traiteur a déjà été prévu et ne peut être annulé au dernier moment. 
Mme Barret, présidente de l’association des Poussins explique que les parents d’élèves ont fait 
connaître leur envie d’une kermesse en présence des parents. 
Les Poussins se sont donc organisés pour avoir une structure gonflable, des jeux, une mascotte, 
leur objectif étant que les enfants s’amusent. Un repas clôturera la soirée. 



Les enseignants expliquent qu’il sera difficile à partir de 18h (heure où les parents peuvent 
être présents) de tout faire : chorale, spectacle des classes, kermesse et repas. 
C’est pourquoi les danses des classes (préparées avec l’association Lindy Hot) ne seront pas 
présentées ce soir-là. Seule la chorale est maintenue. 
 

5- Travaux 
Des problèmes informatiques très fréquents perturbent le fonctionnement de l’école. Le 

signal wifi ne fonctionne plus (pas d’impressions possible du deuxième ordinateur, pas de 
vidéoprojecteur et de connexion à l’étage, messagerie…). 

Une fuite d’eau dans la cour de l’école est apparue et provoque la formation d’une flaque 
d’eau importante. L’information a été transmise de nombreuses fois. M. Metge est déjà 
intervenu mais le problème n’est pas résolu. 

Emilie a planté avec ses élèves les semis que le maître Olivier avait faits en 
décloisonnement. Il faudrait donc réinstaller le goutte à goutte dans le jardin du bas. 
 

6-  Questions diverses 
Atsems 

Le troisième roulement des atsems  s’est effectué correctement. Les enfants ne semblent 
absolument pas perturbés. Ils connaissent toutes les atsems de l’école.  

Les enseignantes regrettent que la mise en place de cette organisation ait suscité 
quelques tensions avec le SIRP en début d’année, alors qu’aucun dysfonctionnement n’a eu 
lieu.  

Un bilan de ce dispositif sera effectué au retour des vacances de Pâques, lors du dernier 
roulement, et permettra de réfléchir à l’organisation de la rentrée. 

 
Association les Poussins 

Peu de parents ont répondu à l’appel de cotisation pour l’association début janvier. 
Pour le loto, la tombola a bien marché grâce à la participation généreuse des commerçants de 
Quissac. Les bénéfices sont de 2200€. Plus de parents que d’habitude étaient présents mais les 
gens ont peu commencé. 

La prochaine manifestation aura lieu le dimanche 19 mai sur le champ de foire pour le 
vide-grenier. 

 
Projet de restructuration des bâtiments scolaires 

Le projet avance, le début des travaux est prévu pour septembre 2019. La recherche de 
subventions est toujours en cours, afin de diminuer l’enveloppe globale pour les communes. 
Christine Seguin-Py présente les plans de l’école, qui sera situé entre l’école élémentaire et la 
route : 5 classes+2 en prévision, salle de motricité, BCD (bibliothèque), salle des maîtres 
communes avec l’élémentaire, cour avec préau, dortoirs, espace périscolaire pour l’ALAE, 
partagé avec le centre de loisirs et les bureaux du SIRP à l’entrée du bâtiment. 

La classe ULIS déménagera dans de nouveaux locaux en avril 2020 du côté du bureau de 
direction de l’élémentaire, ainsi que la salle du périscolaire. 

Pour l’école élémentaire, une réhabilitation sera faite pour améliorer le chauffage et 
l’isolation, le confort en été et l’éclairage. Des vidéoprojecteurs vont également être installés 
dans les classes. 
Après déménagement, l’école maternelle actuelle servira de salle des associations. 



 


