
Compte-rendu 
Commission maternelle du 23 juin 2021 

 
Présents :  
Commission maternelle : E. Auger. ; B. Baranger ; K. Cerf ; E. Chandaras ; C. Charrier ; M. Coutand ; S. Dion ; L. 
Kozerawski ; S. Laidin ; K. Vrignaud ;  
UGSEL : E. Thollé (ES) ; N. Mériau (CM1° référent UGSEL) 
EDAP : E. Leprêtre 
Absents- excusés : L. Guillet ; C. Logeais (Assistante) ; S. Billaud (directeur) ; N. Gautier ; D. Duhamel (président)  

 
 

1- Année scolaire 21/22 

1.1 Plan d’animation pédagogique et sportive 

 Voir la circulaire diffusée sur LSA du 28 juin 

1.2 Calendrier des commissions 

 Propositions des dates suivantes : 

Mercredi 13 octobre 2021 – 8h30 – Logis de La Chabotterie 

Mercredi 12 janvier 2022 – 9h15 - DEC 

Mercredi 9 mars 2022 – 9h15 - DEC 

Mercredi 22 juin 2022 – 14h30 - DEC 

 

1.3 Composition de la commission + commande polos 

 Départs : néant 

 Arrivées : néant 

Taille polos 

Emilie S Claudine S Laurence 
L 

Béatrice S Maud M Laëtitia 
M 

Karine S Sophie S Sylvie 
XL 

Elisabeth M Nathalie S Katia 
M 

 

 

2- Travaux de la commission 

2.1 « 3, 2, 1 … Jardinez ! 

Sélection des classes – 72 demandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 4 

MS 4 

GS 12 

PS-MS 16 

MS-GS 17 

PS-MS-GS 19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2.1.1 Préparation de la matinée du 13 octobre 2021 au Logis de la Chabotterie 

  

 Prévoir un plan B pour la matinée du 13 octobre en cas d’impossibilité de réunir les 48 enseignants 

dans la grange. Diviser en 3 groupes, rotation sur 3 ateliers  

1 atelier INFOS 50’ 

1 atelier EPS  50’ 

1 atelier INTERFEL/EDAP 50’ 

Définir la date du temps officiel : Temps officiel sur le site de la Chabotterie à prévoir un mardi ou un 

jeudi pour assurer la présence du directeur diocésain. 

 

 2.1.2 Pédagogie 

Proposition d’un nouveau support par Emilie et Marie, médiatrice EDAP.  

 « L’Histoire du Chourave, roi de Choubotterie ». 

 

Afin de faire vivre davantage le projet dans les classes, un fil rouge sera mis en place à partir de janvier 

2022. Une lettre de Bulle et Bob sera adressée à chaque classe donnant rdv 1 fois par mois avec les 

mascottes Bulle et bob au logis (vidéos réalisées par l’EDAP) :   

Février : le jardin en hiver  

Mars : chanson  

Avril : le jardin au printemps 

Mai : non défini, actualité au logis 

 Afin de favoriser les échanges et mutualiser les activités réalisées en classe, le padlet semble être 

l’outil privilégié. 

 



 Sur le site, lors des rassemblements, dans un souci de respect de l’environnement le logis appliquera la 

règle du zéro déchet, les visiteurs repartent avec leurs déchets (pas de récolte sur le site). Proposer le 

pique-nique zéro déchet. 

 

2.2 Nouveaux dispositifs pédagogiques  

 Report à la prochaine commission … 

 
2.3 Bilan et remarques année 2020 2021  

  Le kit Oxygène en très mauvais état. Pas de réassort possible car wesco ne fabrique plus ces éléments. 
 Solution envisagée : réduire le nombre de kits de 4, à ce jour, à 2 pour la rentrée prochaine. 

 Les éléments dangereux et inutilisables seront jetés et les éléments usés mais utilisables (hors location) 
 pourront être donnés aux écoles des membres de la commission maternelle.  

 
 Achat d’un deuxième kit explor’action (wesco) 

  Proposition d’un kit Equilib’roule : 15 draisiennes + 15 casques 

  Projet rando à construire pour le cycle 1 – album Bulles et Bob dans la forêt 
 
 
 

CR rédigé par Emilie THOLLE et Nicolas MERIAU  
Le 30/07/21 
Validé par Stéphane BILLAUD 

 


