
LE PETIT RAPPORTEUR 
Ecole Maternelle Malnoue 2 

Conseil d'école du 14 octobre 2016 
 

Présents : 
Pour la mairie : Mme Morin  
Enseignants : Mmes Anne Galley et Irène Denjean 
Représentants des parents d’élèves : Mmes Elodie DAM NGOC, Aurélie VIE, Virginie 
PRUGENT et M. Mike DENAUDOR 
 

RENTREE 2016/2017 
Il y a deux classes cette année : 

- Une classe de petits/moyens composée de 13 
élèves de petite section et 14 élèves de moyenne 
section 
Enseignante : Anne / ATSEM : Margot 

- Une classe de petits/grands composée de 24 
élèves de grande section et 6 élèves de petite 
section 
Enseignante : Irène / ATSEM : Dominique 

 
La rentrée échelonnée en PS s’est bien passée.  
Le temps de sieste ou de repos reste le même. A la 
grande satisfaction de tous, les élèves de PS qui 
mangent à la cantine partent en sieste dès 13h30, avec 
réveil échelonné à partir de 15h00 environ. La sieste a 
lieu dans une pièce spécialement dédiée et attenante à 
chaque classe de PS. Les MS peuvent donc avoir leur 
temps de repos dans leur classe mais ne font plus de 
siestes. Pendant ce temps, les GS, après un court temps 
de repos, peuvent commencer une activité avec leur 
maîtresse dans leur classe. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

RAPPEL 
L’assurance scolaire est obligatoire, avis aux retardataires 
qui n’auraient pas encore donné l’attestation aux 
maîtresses…  

 
  

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE 

Après quelques actualisations, le règlement intérieur a été adop-
té à l’unanimité.  

 
 



PPMS                       
Un exercice « confinement » a été réalisé le 12 
octobre 2016. Le but est de s’entraîner en cas 
d’incident chimique, les enfants sont restés confinés 
dans le dortoir pendant 1h10, tout s’est bien passé. 
Un exercice « alerte incendie » a été réalisé le 13 
octobre 2016. 
 
Un autre exercice sur la base d’un scénario fourni 
par l’académie se fera (intrusion). 
 
En cas de problème à l’école, un parent référent 
(parmi les représentants des parents d’élèves) sera 
informé. Si vous souhaitez nous communiquer vos 
coordonnées, vous pouvez le faire via notre adresse 
email : rpe.malnoue2mater@yahoo.fr 
Nous espérons bien ne jamais avoir besoin de les 
utiliser… 

 

 
 
 

 
 
  

  

POINT LECTURE 

Les enfants sont accueillis par Catherine le vendredi matin par 
groupe (rotation une semaine sur deux). C’est un moment 
découverte ou les enfants peuvent regarder des livres, des 
histoires leurs sont racontées etc… 
 
  

 

LUDOTHEQUE 
Aucune activité n’est pour l’instant organisée en 
partenariat avec la ludothèque. Une personne en charge 
de l’animation arrivera en novembre, les activités 
reprendront peut être à ce moment-là.  
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SORTIES/ANIMATIONS 
Le 15 novembre 2016, une sortie à la cueillette des 
pommes du Plessis est prévue. 
 
 
 
 
 
Le 25 novembre 2016 sera organisée à l’école une 
animation KAPLA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 9 décembre 2016 sera organisé à l’école le 
marché de Noël. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 

INFORMATIQUE 
L’école sera prochainement équipée de wifi et d’une 
quinzaine de tablettes. La malette contenant 
l’équipement sera partagée entre le primaire et la 
maternelle.  

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
La sieste pour les MS : 
Les MS ne font plus de siestes au grand désarroi de 
certains parents car la sieste reste  un élément majeur 
et important dans le développement de l’enfant 
(épanouissement, attention, croissance). 
Cependant des temps de repos sont observés. De quoi 
les aider à se reposer et calmer la tonicité de certains  
Les maîtresses ont profité de la discussion pour rappeler 
qu’il était essentiel que les enfants se couchent tôt le 
soir. 

 

 


