
CONSEIL DE L’ ECOLE MATERNELLE DE DIZY  

 vendredi 3 avril 2009 de 18h00 à 20h00 

 

Présents :      

                MME LAFOREST, adjointe chargée de la petite enfance 

                MR PIERROT,, DDEN 

     MME QUENARDEL, DDEN                 

           MRS DUMAY,  HUMBERT, BERTHALON, parents d’élèves    

     MME POTY, parent d'élève.                   

                MMES GUILLON, BONTEMPELLI, enseignantes           

 

Excusées :                                   
                 MME NAVEAU, Maire de Dizy     

                MMES , FERON, VAUTRAIN, AVART,  ATSEM                  

 

Effectifs prévisionnels pour la rentrée de 2009 : 

 

Effectifs attendus à la rentrée de 2009: 

- 18 enfants de 2004 (GS) 

- 17 enfants de 2005 (MS) 

- 16 enfants de 2006 (PS) 

 

Total des élèves  : 51 enfants 

Ils seront répartis dans deux classes comme suit: 

 une classe de Grands/Moyens 

 une classe de Moyens/Petits 

Enfants de 2007: 13 enfants à ce jour. 

 

Concernant les enfants de Champillon, nous attendons la décision de Madame l'Inspectrice d'Académie.  

 

Bilan financier : 

 

1. Coopérative scolaire : 

4728 € 

Entrée cotisation des parents pour la coopérative scolaire: 891 € 

Cet argent permet de financer des spectacles,, fêtes telles que Noël, carnaval, Pâques avec les goûters  et 

chocolats. 

Il permet aussi de renouveler ou d'acheter de nouveaux jeux et du matériel de bricolage tout au long de 

l'année. 

 

2. collation: 

Entrée: 540 € + 460 € = 1000€ 

Dépenses pour le premier trimestre: 445,48 € 

Dépenses pour le deuxième trimestre:446,31 € 

Reste: 108,21 € 

 

Projet d'école: 

 Dans le cadre de notre projet d'école dont le thème est l'Europe, les enfants bénéficieront de 

l'intervention de Melle LEMAIRE en musique. Vous aurez un aperçu du travail réalisé lors de la soirée 

chants du 29 mai. 

 Dans le cadre de la liaison GS/CP, les élèves de la classe de Mme Guillon se rendront à 

Commétreuil jeudi 7 mai. 

 



 Les enfants de moyenne et grande sections découvriront les sonorités allemandes Mme Naveau 

sous forme de comptines et chansons;Nous la remercions par avance. 

 

Spectacles, manifestations , sorties prévues pour l’année scolaire2008/2009 : 

 

Pour la réalisation de nos projets, la municipalité participe en attribuant 25 € par enfant soit 1300 € 

L'APE nous a allouée la somme de 2100 € soit 42 € par enfant. 

Nous les en remercions. 

 

Sorties / spectacles / manifestations: 

Réalisés: 

 visite de la boulangerie de Dizy pour les Moyens/grands 

 les 3 chardons à Noël 

 Le salmanazar pour toute l'école 

 spectacle à la MJCd'AY pour toute l'école 

 L'école du cinéma pour les deux classes. 

 

A venir: 

 Commétreuil pour la classe de Mme Guillon le jeudi 7 mai 

 une sortie à déterminer 

 spectacle à la salle des fêtes de Dizy pour toute l'école. 

 

Manifestations: 

 soirée chants le vendredi 29 mai 2009 

 fête des écoles le samedi 20 juin 2009 

 

Travaux : 

Réalisés: 

 des gouttières supplémentaires ont été posées afin d'éviter que l'eau ne stagne sur le toit donc 

éviter les problèmes de fuites. 

 Le toit de la cabane à vélos a été refait car il y avait des fuites. 

 

Demandés: 

 Repeindre les bancs de la classe des Grands. 

 Achat de bancs avec dossier plus adaptés aux Petits pour la classe des Petits / Moyens. 

 Achat ou fabrication d'un petit banc supplémentaire pour la classe des Grands. 

 Pose d'un porte-manteau dans la classe des Grands. 

 Des boutons poussoir pour les toilettes (pour faciliter le lavage des mains). 

 Achat d'un chevalet à peinture supplémentaire. 

 Jardin à préparer en vue du jardinage avec les enfants. 

 Des meubles de rangement pour les classes, la salle de motricité, la bibliothèque. 

 Un bac à livres sur roulettes pour chaque classe. 

 Des roulettes pour les meubles des classes pour faciliter leur déplacement lors du ménage. 

 une cliche pour le portail extérieur. 

 Une baguette de prises pour la classe des Petits et le bureau. 

 

 

La parole aux parents: 
 

 Aucune question ni demande de la part des représentants de parents. 


