
 

Ordre du jour 

Rythmes Scolaires, Nouvelle école, 
Budget, Activités réalisées et 
programmées, Kermesse, Sécurité  
à l’école, Suivi des travaux. 
 

Rythmes Scolaires  
 

Si nous avons en France 144 jours d’école 
(contre 187 ailleurs), les journées sont plus 
longues et l’objectif de la réforme serait donc 
de les alléger de 45 minutes pour avoir des 
journées de 5 à 5h30 maximum en allongeant 
la pause méridienne à 2h et en ajoutant une 
demi-journée scolaire le mercredi matin. La 
Mairie a d’ores et déjà demandé un report de 
l’aménagement du temps scolaire à 2014 au 
plus tôt, et organisera courant février 2013 des 
réunions avec les enseignants puis avec les 
représentants des parents d’élèves.  

 
Nouvelle école 
 

Le projet d’école, initialement prévu à la Mare 
Huguet, se fera sur le site des Boutours sur un 
terrain rectangulaire pour l’ouverture en 2014 
ou 2015 d’une école à étages de 8 classes (4 
classes pour les enfants des Boutours et 4 pour 
les enfants du secteur actuel de Kergomard).  
 

Budget 
 

Les attributions budgétaires par enfant 
(32.20€) n’augmenteront pas cette année 
malgré l’inflation. Ce nouveau budget sera 
voté le 19 mars prochain. 
 

La commande exceptionnelle de mobilier pour 
la classe 6 (bureau et meubles de rangement) 
n’a à ce jour toujours pas été réceptionnée. 
Mme Gouérand doit donc faire le point et en 
informer au plus vite la Mairie et les 
associations de parents d’élèves. 

Activités réalisées et programmées 
 

Les 4 classes de Grande section ont pu au 
cours du 1er trimestre visiter l’exposition du 
peintre Zacchi, Le Cabinet des Curiosités, et le 
spectacle de Bobbity Boo, et la qualité des 
spectacles et des activités proposées aux 
enfants a été soulignée par tous. 
 
 

Au programme de ce 2e trimestre : 
 

• Barbara Scaff, interprète du spectacle Bobbity 
Boo, interviendra dans les classes de Julie et de 
Christel 
• La classe de Christel assistera à un spectacle 
au Conservatoire le 26 février 
• Les 3 classes de Moyenne section assisteront  
au Spectacle Zig Zag le 11 avril 
• Les classes de Moyenne et Grande section 
bénéficieront d’animations sur le tri sélectif 
• Les classes d’Aline/Laurence et de Julie sont 
inscrites au Carnaval du Tri le 7 juin prochain, 
un char de 2 m étant réalisé pour l’occasion à 
partir des matériaux recyclables réunis grâce à 
la mobilisation des parents de l’école. 
• Rencontre d’un apiculteur 
• Sorties de fin d’année à définir 
•Fête de fin d’année : le 8 juin 2013 
• Une visite de la Ferme pédagogique de Rosny 
sera proposée à toutes les classes : animation 
sur le pain pour les 4 classes de Grande section 
et les 3 classes de Moyenne section, et visite 
des animaux pour les Petite section 
• Une visite de la Caserne de pompiers de 
Villemomble, sur intervention de Zoubida Arab, 
élue PEEP, sera proposée à toutes les classes. 
 

 Pour pallier au manque de cars, ces 2 visites 

pourront être organisées le même jour, les 18 et 25 

février, le 19 mars et les 3 et 20 juin, avec un dépôt 

d’une classe à la ferme puis d’une autre à la 

caserne. Les accompagnateurs devront donc ces 

jours-là rejoindre les enfants sur le lieu des visites. 

LA LETTRE DES PARENTS FCPE 

ECOLE MATERNELLE KERGOMARD 

SECOND TRIMESTRE 2012-2013  
 
Conseil d’Ecole du jeudi 7 février 2013 
Membres présents : Mme Gouérand (directrice), Mme Boulland (élue 

municipalité), les enseignantes de 7 classes, les représentants des parents 
d’élèves (FCPE et PEEP) 

 
 
 

http://peepkergo.wordpress.com/2013/01/08/projet-scolaire-collecte-de-materiaux/


Informations complémentaires - fcpe.kergomard@gmail.com 

Violaine Lejeune : 06 28 26 39 90 – Marie Bardin : 06 03 405 405 

KERMESSE (samedi 8 juin 2013) 
 

Co-organisateurs de la kermesse avec la Peep, 
la FCPE est heureuse de vous annoncer cette 
année encore le déroulement de cette fête 
lors du spectacle de fin d'année. 
 

Nous vous invitons à nous 
rejoindre pour l'organiser 
(tenue d'un stand par exemple) car nous 
sommes très attachés à son 
caractère convivial, de partage et 
d'échange avec vos enfants. 
 

Vous y retrouverez les stands de jeux 
des années précédentes (chamboule tout, 

pêche aux canards ...)  
et le stand maquillage, mais aussi 
une buvette et la vente de torchons 
et de sacs reprenant tous les dessins 
des enfants (tous les bénéfices sont au 

profit de la coopérative de l'école). 
 
 

Une tombola sera organisée pour 
la 1re fois cette année, avec des tickets 

en prévente et en vente le jour J.  
 

Pour les lots, la qualité sera privilégiée à la 
quantité. 

 
 
Aucun spectacle n’étant prévu pour les Petites 
Sections, la FCPE a rappelé à Mme Gouérand 
la liste de spectacles et ateliers musicaux 
proposé par Caroline Pauchant, élue FCPE, lors 
du précédent conseil. Les deux associations 
suggèrent donc l’organisation d’un spectacle 
sur place pour les classes de Petite section.  
 
 

 
 
 
 

Sécurité à l’école  
 

Les parents élus de la PEEP ont fait part de 
messages et appels de parents s’interrogeant 
sur la sécurité de leurs enfants. 
 
Un nombre un peu plus élevé d’incidents 
scolaires ayant pu être noté en décembre 
dernier, Thomas Lefebvre, élu de la FCPE 
propose l’intervention d’une maman 
travaillant avec des psychologues scolaires. Ce 
travail de prévention en amont permettrait 
que la violence à l’école ne soit pas banalisée 
 

Suivi des travaux dans l’école  
 

L’installation d’un 2e bac pour condamner le 
2e angle mort dans la cour de récréation a été 
inscrite au budget, de même que le 
remplacement du mécanisme de la fenêtre, 
classe 10, et la modification de l’alimentation 
électrique (sécurité électrique de l’école).  
 

Prochain Conseil d’école 
Prévu le vendredi 31 mai 2013. 

 

 

Commentaires ? 

Questions ? 

fcpe.kergomard@gmail.com 

et "FCPE KERGOMARD" sur 

Facebook : Infos, annonces, 

menus de la semaine… 

 

mailto:fcpe.kergomard@gmail.com

