La LIPE LES VANETTES vous
informe…
Conseil d’école du 8 novembre 2018
Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le compte-rendu du 1er conseil d’école de l’année 20182019.
En complément de celui-ci, vous trouverez dans ce document des informations sur des sujets abordés
durant le conseil, et que la Lipe a souhaité partager avec vous :
 Rappel fonctionnement de l’école
 Activités au sein de l’école
 Evaluation des GS
 Annonce éducation nationale : année de la chimie
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toutes questions complémentaires.
Bonne lecture !
Vos parents élus Lipe.

LES VANETTES
RAPPEL FONCTIONNEMENT
 Bien badger le matin en arrivant ! En cas d’oubli
de la carte qualité de vie, signalez le à l’agent
d’accueil

 Signalez tout changement :
 Nouvelle nounou qui devra se présenter avec
sa pièce d’identité
 Indiquez nous si l’ancienne nounou a toujours
le droit de récupérer les enfants et..
 Pensez à modifier les procurations (nouvelles
coordonnées, téléphone…)

Merci de bien vouloir respecter les
horaires !
Le matin, l’école ferme ses portes à
8h30. Soyez ponctuels ! En cas de
problème majeur vous retardant,
pensez à prévenir l’école au
01 47 88 22 61.
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ASPECTS PEDAGOGIQUES
MUSIQUE
Musique au Conservatoire de
Courbevoie pour les Grandes
Sections (GS) iront au Conservation
de Courbevoie avec Arielle. Elle
travaillera avec eux notamment sur
le corps, repérer les instruments en
marchant dessus, mais également
une
écoute
musicale
pour
reconnaître et découvrir les
instruments, et un apprentissage de
chansons.

CONTES ET LECTURES
La conteuse Mamie Odile intervient avec
Souricette et ses amis tous les vendredis
matin. Elle consacre à chaque classe 30
minutes.
Pour la seconde année, l’association lire
et faire lire interviendra à l’école pour lire
des histoires aux enfants par petits
groupes de 5/6 pendant 15 minutes.
Cette intervention aura lieu toutes les
semaines.
Visite
Bibliothèque
:
L’équipe
enseignante
souhaiterait
pouvoir
bénéficier de créneaux de visite réguliers
à la bibliothèque Charcot afin d’initier les
élèves au fonctionnement de celle-ci
(prêt de livres). Une prise de contact est
prévue.

PISCINE
Les GS (classes 2 et 3) bénéficient de 10
séances de piscine. Avant de
commencer les séances, les moniteurs
de la piscine de Courbevoie se déplacent
dans l’école pour projeter un film aux
enfants afin d’expliquer le déroulement
des séances. Nous aurons besoin de 5
parents volontaires pour accompagner
les enfants à la piscine (merci de vous
inscrire sur les panneaux qui seront
affichés devant les classes). Il est
rappelé qu’il est interdit de prendre les
enfants en photo ou en vidéo et le
pédiluve est obligatoire.

SANTE ET HYGIENE
Un petit déjeuner équilibré fait par une
diététicienne sera offert à toutes les
classes de l’école avec comme objectif :
leur faire découvrir les 5 groupes
d’aliments. Voici les dates de ce petitdéjeuner : 28 et 29 mai, 3 et 4 juin.
L’atelier lavage des mains a pour objectif
de rappeler aux enfants les règles
d’hygiène et aussi ce que sont les
Microbes. Les infirmières en charge de
cet atelier ont été déployées sur d’autres
secteurs ! Cette année, une maman
d’élève infirmière s’est proposée de
réaliser cet atelier. Proposition acceptée
par l’ensemble des personnes présentes
au conseil d’école.
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EVALUATION DES GRANDES SECTIONS
En fin de cycle 1 (maternelle), les Grandes Sections sont évaluées. Ces évaluations
permettent de proposer :
• des ajustements qui encourageront chaque enfant à s’engager et progresser dans les
apprentissages,
• des étayages qui renforceront les premiers acquis,
• des situations suffisamment ambitieuses qui susciteront l’envie d’apprendre encore
davantage.
Un nouvel outil a été conçu pour évaluer les compétences et repérer les difficultés des
élèves de Grande Section. Elaboré par un groupe de travail de la 10ème circonscription de
Nanterre (enseignants en maternelles, des directrices, deux conseillers pédagogiques et
ATICE de circonscription), cet outil a été construit à partir d’une sélection de fiches puisées
dans les ressources de la « banque d’outils d’aide à l’évaluation diagnostique » proposées
par la direction de l’évaluation et de la prospective disponible ici.
Cet outil d’évaluation commun à toutes les écoles de la circonscription a pris en compte les
observations et remarques des enseignant(e)s de GS. Certaines évaluations ont été
remplacées par d’autres plus adaptées, et certaines autres remplacées par les exercices du
protocole TSA. Comme les précédentes évaluations, une attention particulière fut portée :
• au choix d’un des six grands domaines des programmes de l’école maternelle (B.O hors
série n°3 du 19 juin 2008) ;
• à la période de passation la plus appropriée pour conduire ces évaluations de façon à
permettre l’évaluation des acquis et le repérage des difficultés pour la mise en place
d’actions spécifiques répondant aux besoins individuels identifiés ;
• aux modalités de passation relatives à chacune des situations proposées pour en assurer
tant la diversité que la meilleure gestion possible au sein des écoles.
La priorité a donc été donnée au domaine du langage oral et écrit, premier domaine
d’activités des programmes de l’école maternelle, étant attesté que « le langage est le pivot
des apprentissages de l’école maternelle ». Les ressources de la banque d’outils d’aide à
l’évaluation sont nombreuses dans ce domaine. Cette année, à titre expérimental, une
batterie d’évaluations dans le domaine « Approcher les quantités et les nombres » a été
conçue.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ces évaluations, n’hésitez pas à cliquer ici
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SOUTIEN SCOLAIRE - RASED
Après avoir été alerté l’année dernière
sur le manque de personnels pour
encadrer les enfants en difficultés, nous
avons demandé si pour l’année scolaire
2018-2019, les postes avaient été
pourvus. Cette année les postes sont
pourvus :
Psychologue scolaire : poste pourvu,
intervient sur toute la ville. Elle bénéficie
d’un bureau à Logie.
Maitre G (difficultés de comportement)
: poste pourvu, intervient sur toute la
ville
Maitre E (problèmes d’apprentissage) :
poste pourvu, intervient sur la moitié
des écoles de la ville
Le quartier de Bécon-les-Bruyères n’est pas
considéré comme prioritaire, mais les
maitres G et E interviennent aux Vanettes.

DATES A RETENIR
 Photo de classe : 6 décembre
Pensez à vous faire beau !
 Visite cantine : 7 décembre
La LIPE vous y représente : n’hésitez pas
à nous faire part de vos préoccupations
ou échanger avec nous avant la visite.
 Troc’Livres LIPE : nous organisons la
seconde édition du Troc’Livres en
décembre. Plus d’informations à
venir.

2018-2019 : ANNEE DE LA CHIMIE
L'année scolaire 2018 -2019 a été
désignée année de la chimie de l'école à
l'université par le ministère de
l'Éducation nationale, en association
avec le ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation.
La LIPE a demandé à l’équipe
enseignante comment était déclinée
cette « Année de la Chimie » dans
l’école. Les enseignants nous ont
indiqué que la chimie était abordée
dans le cadre normal des programmes ;
pour l’instant il n’y a pas d’événement
spécifique mis en place.
Si des initiatives sont lancées en cours
d’année scolaire sur ce thème, nous
vous informerons. Pour plus de
renseignements, cliquez ici.

TELETHON
A l’occasion du Téléthon, le VAL
organise une exposition d’objets
faits par les enfants, mis en vente
au profit du Téléthon.

FETE DES ELEVES
Cette année, la kermesse des Vanettes sera
remplacée par la fête des élèves avec la
participation des parents volontaires.
Nous reviendrons vers vous dès que nous en
saurons plus.

