
Ecole Maternelle de Roulans 
2 bis rue du Cotard 
25640 ROULANS 
Tél : 03 81 55 55 00 

Conseil d'école du vendredi 15 avril 2011 
( 18H00 19h45 )

Présents : 
Mr  Brie, premier adjoint du maire de Roulans,  SIVOS 
Mr Labourier, DDEN 
Mme  Aury, directrice, enseignante PS 
Mme Jacquot, enseignante GS complément de Mme Jospin
Mme Le Diset, enseignante MS 
Mme Rabinovitch , parent d'élève PS
Mme  Jeantin , parent d'élèves PS et GS
Mme Richard, parent d'élève de MS
Mme Bouvot, parent d'élève de PS
Invités : Mme Marguet et Mme Hienne, présidentes du COMPER

Excusés : 
Mme L' Inspectrice 
Mr  Dalavalle, Conseiller régional
Mr Jacquot, maire de Roulans, vice président de la CCVA, Président du  SIVOS
Mme  Jospin, enseignante GS  (temps partiel )
Mme Laurent, parent d'élève PS
Mme Diaz, parent d'élève de GS
1. Les effectifs : 

Effectif global actualisé : 82 élèves 
Petite section : 23 élèves 
Moyenne section :  27  élèves 
Grande section : 32 élèves

Les effectifs sont en hausse réelle pour la rentrée 2011 2012 
J'ai noté : 29 GS, 24 MS, 33 PS
L'effectif global est de 86 élèves . Sachant que les lotissements de Vennans et de Douvot ne sont pas
terminés, ces chiffres vont évoluer et sans doute continuer d'augmenter.

Les inscriptions scolaires   :  
Maternelle  : les lundis 9 et 16 mai de 16h45 à 19h00 
Les mairies des communes concernées ont été informées, affichage dans les abris bus et informations
transmises sur le site de Roulans.
               
2 Activités pédagogiques  : 
Le soutien scolaire a toujours lieu de 11H30 à 12h00

Le jeudi après midi le décloisonnement ( Danse – Informatique ) organisé avec la classe de moyenne section
et celle du primaire avec Mme Curioni est toujours maintenu. Mme Le Diset proposera hors temps scolaire
une représentation qui sera l'aboutissement du travail en danse mené avec les élèves.

Concernant le décloisonnement en lien avec le projet d'école qui a lieu de 14h00 à 15h00 

il a été décidé au vue des effectifs très élevés de grande section, que la maîtresse des petits prendrait deux
fois deux groupes au lieu d'un de 14h00 à 15h00, sauf le jeudi pour permettre la continuité du projet danse -
informatique.

Fin de la formation ENR pour les enseignants de Roulans.

2.  Evénements, activités  : 

Evolution des effectifs 

2006 – 2007 : 68
2007 – 2008 : 71
2008 – 2009 : 71
2009 – 2010 : 75 
2010 – 2011 : 78 à la rentrée , 82 aujourd'hui
2011 – 2012 : 86



Marché de Noël  
Nous remercions tous les parents qui se sont investis pour préparer la salle du spectacle, le décor était très
réussi ainsi que les tables bien présentées pour accueillir le goûter des enfants. Les parents ont apporté
beaucoup de gâteaux ce qui était très généreux de leur part. Ce moment de convivialité a été partagé avec
plaisir par les enfants et leur famille.
Les ventes au marché de Noël ont rapporté par classe 
– GS :  138 euros 
– MS :  99 euros 
– PS :  115,50 euros 
– La vente des gâteaux a rapporté 110,90 euros .

Carnaval  
Le Carnaval de l'école a eu lieu vendredi 18 février. Cette année , il a été organisé en lien avec l' école
primaire . Cette sortie s'est déroulée dans un climat convivial, malgré la température. Un goûter avait été
organisé par les parents dans la cour du primaire après que Monsieur Carnaval ait été brûlé.

Spectacle  
Le jeudi 14 avril, Franck  Zingarelli est venu présenter son spectacle « Le casse tête d'Alice ». Cette animation
a beaucoup plu aux enfants. Cette histoire avait pour thème de se familiariser avec le schéma corporel. Ce
spectacle était mené en interaction avec le comédien et un film. Il était animé avec des chansons, de la danse
et nécessitait une participation active des enfants. 
Les élèves du CP de la classe de Mr Arambourg, ont également assisté à cette séance.
Le spectacle a été entièrement réglé par les coopératives des classes primaire et maternelle.

Sorties  scolaires  
�Une sortie scolaire  est prévue à la Citadelle le mardi 24 mai  . Elle concerne les 3 classes de la
maternelle. Le transport s'effectuera en bus, RDTD sera le transporteur. Le départ est prévu le matin à 8h45 et
le retour à 16h15.
Après examen des comptes, il a été décidé que le coût de la sortie serait entièrement pris en charge par la
coopérative de l'école, en partie avec la coopérative commune et le reste par les coopératives  des classes 
Les élèves de grande section participeront le matin à un atelier pédagogique sur les insectes.

����Les sorties USEP
Les élèves de grande section :
Mardi 3 mai  : thème orientation à St HILAIRE
( il manque des accompagnateurs, si l'encadrement est insuffisant, la sortie sera annulée) 
Jeudi 26 mai, après midi : thème jeux collectifs ( Baume les Dames)

Les élèves de petite section :
Jeudi 26 mai,  matin : thème jeux collectifs 
Mardi 14 juin,  matin : thème athlétisme
Lieu : Baume les Dames et à chaque fois, le repas est pris sur place.

Photo de classe  : 
La venue du photographe est prévue le lundi 9 mai à 9h00.
Seule sera proposée la photo du groupe classe (pas de portrait individuel, ni de photo avec la fratrie ).

Kermesse  :
Elle est programmée le vendredi 24 juin .
Afin que tous les enfants puissent profiter de la kermesse, certains ne revenant pas après l'école, il a été
décidé de débuter les jeux l'après midi de 15h00 à 16h00 pour la maternelle et de 15h30 à 16h 20 pour le
primaire avec la possibilité d'accéder aux stands gratuitement pendant le temps scolaire. La sortie s'effectuera
à l'horaire habituel.

3) Santé scolaire  : 
La visite médicale pour la moyenne section a eu lieu.( 5, 7 et 15 avril)
La date de visite pour la grande section n'a pas encore été communiquée.

4)Transport scolaire   : 
Maintien du transport scolaire méridien à la rentré e 2011 – 2012 . 



Financement : 50% par le Conseil Régional et 50% par la CCVA.

5) Sécurité – Relation  «     Ecole  Mairie     » - Travaux - Investissements   : 
L'exercice d' évacuation incendie a eu lieu lundi 14 mars de 11h00 à 11h10. Le déroulement s'est effectué
dans le calme, sans aucun problème.

CCVA :  
Cette année nous avons eu l' agréable surprise d'apprendre qu'une somme forfaitaire de 10 euros est allouée
par élève pour l'ensemble de l'école, pour acheter des livres. Ces commandes ont été envoyées à la CCVA.

La liste annuelle de commande de mobilier et de matériel  transmise à la CCVA a été validée.
- 3 lots de 4 couchettes empilables
- 1 meuble de rangement de papier
- 1 lot de 10 couvertures 
- 1 banc taille 2 avec dossier
- 1 lot de 6 chaises taille 2
- 1 banc taille 2 
- 1 table informatique 
- 2 armoires
- 1 lecteur DVD
- 1 cuisinière
- 1 sèche mains sanitaires  

Travaux :  
N'ayant pu être réalisés, la demande de ces travaux est à nouveau validée :
- la moquette d'origine dans la salle de repos des petits doit être enlevée et remplacée par un revêtement plus
adapté.
- une planche de protection est demandée au bas du balcon de la mezzanine pour plus de sécurité.
- la connexion internet est demandée pour les trois classes, les câbles sont déjà en place, seul le
branchement reste à faire.
- liaison photocopieuse avec l'ordinateur   
- le chalet en bois brut situé dans la cour doit être lasuré.
- il est demandé une petite barrière pour empêcher les enfants de se cacher derrière le chalet et de se
soustraire à la surveillance des adultes.
- la serrure du chalet fonctionne mal

Pour cette année, il est demandé d'avoir de l'eau tiède aux robinets des lavabos des enfants ( mains gercées
cet hiver),  et de l'eau chaude dans  la douche afin de permettre aux ATSEM d'avoir un point d'eau chaude
autre que celui de la cuisine pour changer les enfants .
A cette demande très appuyée des parents il a été répondu qu'une étude devrait être faite ainsi qu'un devis
par les services concernés.

5) Questions diverses des parents : 
 - Quel avenir l'année prochaine pour les élèves de grande section ?
Il a été répondu que cette décision serait prise par l'équipe pédagogique du primaire.

Quel est l'effectif requis pour l'ouverture d'une classe en maternelle?
Le seuil d'ouverture des écoles maternelles hors ZEP pour 3 classes est de 90 élèves en principe.

Le problème du parking de la maternelle a été soulevé : 
-  accès  trop étroit, manque de places, le bateau est beaucoup trop haut.

Les sanitaires : A chaque rentrée de vacances, il y a une odeur d'égout nauséabonde.
Il a été répondu qu'il s'agissait probablement d'un problème de siphon. 
  

La séance s'est levée à 19h45
La Directrice, M AURY 


