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Représentants de l’Union des Parents de
Léa
Ecole Maternelle
Léa BOECASSE-MONDUC

SYNTHESE DU CONSEIL D’ECOLE
D’ECOL
DU 30 JUIN 2022

Informations de Contact :
Pour toute question ou renseignement
complémentaire, adressez-vous
au 0690 316 190, ou envoyez-nous un
email à : Unionpourlea@gmail.com

BILAN PEDAGOGIQUE

Petite section A :
Bonne classe qui a résisté aux difficultés.

SECURITE

Bon niveau de langage mais une dizaine d’enfants assez réservés qui ne s’expriment pas
spontanément. Bon travail à l’écrit.

* Présence régulière des Police
municipale/ASVP

Quelques enfants ont été dirigés vers un orthophoniste pour des difficultés de

*Exercice attentat-intrusion confinement
réalisé le 26 avril : présence de L’Equipier
Mobile Académique de Sécurité (EMAS) +
un officier de la Police Nationale.

Les enfants de cette classe ont acquis les bases pour entrer en Moyenne Section mais ont

L’exercice qui a duré 30 minutes :
réussite totale pour la maternelle avec
une mise à l’abri totale de tous les élèves
et adultes de la maternelle y compris
l’intendant de service.

par les parents du cadrage fait auprès des enfants et des parents à l’écoute des conseils.

Signal sonore : sifflet pour la maternelle

intégrée et qui a bien évolué.

prononciation.

besoin d’un cadrage.
Les parents sont engagés dans la scolarité de leur enfant.
enfant. Jamais de remise en question

Uniquement 2 parents sur 20 ne suivaient pas leur enfant.
Niveau très satisfaisant.
Une élève en situation de handicap qui bénéficie
bénéficie d’une AESH. C’est une élève bien

Communication interne : téléphones
portables sur vibreur
Présence de remplaçants sur l’école qui
ont été informés et qui se sont référés
aux consignes affichées dans les classes.

Petite section B:
Enseignante titulaire excusée.
Moyenne section A :

RENTREE 2022
Structure de l’école identique à l’an
dernier :
Uniquement des niveaux simples :
2PS - 2MS - 2GS
2 PS : 45 élèves
2 MS : 43 élèves
2 GS : 54 élèves

10 filles et 14 garçons (dont 2 nouvelles arrivées durant la dernière période).
Bonne progression des élèves avec une amélioration de la concentration suite à un travail
fait auprès des parents (moins d’écrans).
2 élèves ont des difficultés au niveau de la confiance en soi.
4 élèves ont des difficultés au niveau du comportement.
Les élèves sont demandeurs, ils sont fiers de leur réussite.
1 élève à besoins particuliers. De gros progrès avec une intégration réussie de cette élève
dans la classe.
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QUESTIONS DIVERSES

Moyenne section B :

• Peut-on désactiver la sonnerie de
l’école pendant les grandes vacances ?
Mme la Directrice : la question avait
déjà été posée au chef de projet lors de
la première visite de l’école mais que
malheureusement cela n’est pas

6 élèves ont un excellent niveau.
3 élèves ont un bon niveau.
L’enseignante craint que les grandes vacances ne fragilisent les acquis.
Les élèves timides avec manque de confiance en soi, difficulté de langage, de

Les élèves timides semblent ne pas toujours comprendre les consignes.

• Les photos

Grande section A :

Il va falloir procéder à des

Classe de 21 élèves dont 11 filles et 10 garçons. Bonne classe mature avec un bon

remboursements : 3 remboursements
pour des élèves présents lors de la prise
de vue. Remboursement également de
6 magnets car rupture de stocks.

comportement où tous les élèves travaillent.
3 groupes :
- 1er groupe de 11 élèves qui a acquis les compétences exigibles de grande section dans
le domaine de la phonologie, du principe alphabétique, de l’écriture et de la

Certains parents ne sont pas satisfaits
du photographe : gestion chaotique,
pochette au lieu d’un cahier, des

compréhension du nombre.
- 2ème groupe de 4 élèves qui a certes des acquis mais ceux-ci demeurent fragiles et
moins stables.

enfants présents n’ont pas été

- 3ème groupe de 5 élèves faisant beaucoup d’efforts à l’écrit mais très peu d’effort à

photographiés.

l’oral. Ils semblaient perdus s’agissant des sons et de la résolution de problème.

Le photographe a manqué de rigueur
dans la gestion des élèves, la livraison
et les litiges.

Concernant la petite à besoins particuliers, une demande de maintien dans la même
classe a été proposée. Nous sommes toujours dans l’attente de cette décision de la
MDPH.

• Evaluation de l’école

Grande section B :

Cette évaluation est une évaluation des
écoles du bassin du RAIZET : l’école
maternelle Odette

DEVAED et notre école.

ont progressé dans tous les domaines à l’exception d’un élève.

7 élèves « moteurs » avec un langage très structuré et grands parleurs.
4 élèves plus discrets mais qui ont développé les compétences attendues en fin de

Un rapport d’auto-évaluation a été
d’une

Classe agréable avec des élèves dynamiques qui ont envie d’apprendre. Tous les élèves

26 élèves : 16 filles, 10 garçons

Stanislas et l’école élémentaire Germaine

suivi

Les différences de niveau persistent.

compréhension et de prononciation sont écrasés par les grands parleurs.

possible.

rédigé,

15 garçons et 9 filles.

visite

d’une

commission extérieure composée
de : l’Inspectrice de l’Education Nationale
Adjointe-Principal adjoint-Une directrice
d’école-Une
Inspectrice de L’Education Nationale.
Des entretiens ont été menés avec les

Grande Section.
4 élèves qui ont progressé mais qui doivent poursuivre leurs efforts en connaissance des
lettres de l’alphabet et correspondance entre les différentes écritures, en écriture et en
phonologie.
2 élèves (une fille et un garçon) en difficulté :
Des progrès notables pour la fille, suivi RASED prévu l’année prochaine.
Peu de progrès pour le garçon. Progrès parfois suivis de régressions. Mise en place d’une
équipe éducative avec demande d’AESH et suivi RASED pour l’année prochaine.

enseignants, les ATSEM et les parents
d’élèves et les directeurs d’école.
Une synthèse sera ensuite rédigée par les
évaluateurs externes et une restitution
sera faite aux participants.

Mme La Directrice souligne que malgré le contexte social et sanitaire difficile cette
année, les enfants sont volontaires et ont progressé.
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PROJET D’ECOLE

Action réalisée:


Découvrir et s’occuper d’une espèce endémique : élevage de phasmes

Actions en cours:




Enquête sur la connaissance du projet d’école

Jardiner pour mieux communiquer à l’oral (dons et plantations le 24 juin)

Lecteurs troubadours avec le collège (2 séances sur les 4 prévues) avec l’élémentaire (1 séance)




Pluies de formes féériques (sur 2 ans)

Des histoires lues, j’en fais des boîtes à raconter (APC)
Utilisation d’albums à syntaxe dans le coin bibliothèque



Ateliers autonomes d’expérimentation
Mise en place de la BCD du groupe scolaire


Rencontres parents /professeurs





Krab a Léa

Café des parents

Initiation à la Langue des Signes Françaises

Actions à venir :
 Baby basket
 Baby judo
 Doubout pou jwé gwo ka

 Concours du Vivre Ensemble

L’Union des Parents de Léa

