
 

Conseil d’École – mardi 29 mars 2016 

Présentation des membres du conseil d’école 
parents élus - Mmes Rzepecki* Brigitte (GS), Tessier* Christel (GS), Hemond* Armelle (PS), M. Garzenne Cédric (MS), Mme 

Bernard* Angélique (PS), Mme Dounies Laura (PS) 

mairie - MM. Labaronne* (Maire), Bouvier (adjoint) 
enseignants - Mmes Martin, Bourliataux, Troquet, Riglet, Clamaran et M. Lemaire-Cardoen (directeur). 
DDEN - (pas nommé) 

Invités - personnel communal : Mmes Blanchard, Carrasco, Delalay*, Dupont, Girault*, Pelloquin*. 

Excusés*/ Absents - Mmes Barrat-Charpentier, M. Da Silva Alfredo (parent GS), les membres du RASED, L’Inspecteur de 

l’Éducation Nationale de la circonscription, l’EVS. 

Carte scolaire – prévision effectifs à la rentrée 2016 

 PS MS GS  

Mars 2016 26 + 10 15  +  25 24 + 24 = 124 

Sept. 2016 49 36 41 
-10 élèves / 

à mars 2015 

 prévision de 126 (annoncé en oct. : 121) 
(soit moy.  22,5 élèves / classe) 

 

Inscription des futurs CP 
Les familles des GS auront une copie des dates d’inscription à l’école élémentaire. L’inscription n’est pas 
automatique. 

Poste EVS de l’école 
Le poste d’E.V.S. nous a été retiré en décembre. Les fonctions d’aide administrative à la direction, de l’accueil des 
familles, de la gestion de la bibliothèque et de l’aide ponctuelle auprès des enseignants ne sont donc plus assurées. 

Suivi des projets et actions en cours 

� Décloisonnements (Arts Plastiques, Scientifique et Prévention) des lundis 
Nous passerons début mai au décloisonnement « Prévention » pour une durée de 6 semaines (prévention des 

risques domestiques, de la rue, porter secours et le tri sélectif).  
� École & Cinéma / Maternelle & Cinéma 

Cette année, les PS vont bénéficier de 2 séances au Centre Socioculturel avec les MS. Les GS ont eux 3 
séances. Prise en charge financière : la coopérative scolaire (2,50 € / séance) avec participation des 
familles (une fois 1 €).  

� Printemps des Livres 
Nous renouvelons cette opération en partenariat avec la Coopérative Scolaire OCCE et « Lire et Partir ». Des 

ouvrages de qualité sont vendus à prix très réduit (1,20 €). Nous avons un choix couvrant la maternelle 
mais aussi l’élémentaire, pour les grands frères et sœurs. Mme Dounies propose de faire appel à des 
parents pour permettre une présentation des livres aux heures de sortie des classes. 

� Semaine équilibre 
Les 2 classes de GS participeront à l’école élémentaire, à « la semaine équilibre » le 26 avril. 

� Projets dans chaque classe 
Cette année, nous faisons appel à Caracol et Coliflor pour animer des séances autour du papier recyclé, de la 

laine, des couleurs végétales. Les PS, remettent en activité les espaces jardinages de l’école. 
� Liaison GS/CP 

Des rencontres entre les CP et les GS ont déjà eu lieu. D’autres seront programmées d’ici juillet. Les enfants 
nécessitant un accompagnement particulier dès le début du CP seront signalés (conforme au Projet 
d’École). Les GS iront déjeuner au self en juin pour découvrir les locaux. 

� Rentrée des futurs PS 
Ils seront accueillis le samedi 18 juin de 9h30 à 11h30. Il sera demandé aux familles lors des inscriptions 

(dates affichées pour avril, mai et juin) d’éviter les frères et sœurs et autres membres de la famille. Cet 
accueil a pour objectif de mettre en confiance les futurs élèves et leurs parents. 

� Lien avec le Multi Accueil de Bléré 
Les enfants qui feront leur 1e rentrée en septembre et qui sont accueillis au Multi Accueil seront reçus 1 ou 2 

fois en mai et juin. Les deux structures ont d’ores et déjà programmé ces visites découvertes. 



 

� Sorties scolaires, fête de fin d’année 
Les classes de PS visiteront une ferme pédagogique à Beaumont Village. Les MS  à Villaines les Rochers 

(Atelier Végétal). Les GS iront au « Parc de la Récréation » à Sorigny. 
Fête de fin d’année le 25 juin. Organisation A.P.E. (cf. ci-dessous).  

� Contact avec l’A.P.A.J.H. 
Un atelier pour personnes en situation de handicap de Loches va créer des sacs de livres pour les futurs 

enfants de PS. Les sacs seront présentés aux élèves actuels par les artistes eux-mêmes. Ce sera l’occasion 
de traiter du problème du handicap sous un autre angle en classe. 

C’est la Coopérative Scolaire OCCE qui prend en charge financièrement les activités payantes. Une participation 
financière n’est que très exceptionnellement demandée aux familles. L’Association des Parents d’Élèves et la Commune 
sont sollicitées pour des projets plus ambitieux. C’est grâce aux familles qui accompagnent les groupes, aident à 
l’encadrement, que peuvent se réaliser ces activités. Qu’elles en soient remerciées. 

Aides spécifiques 

« l’Aide Pédagogique Complémentaire » se poursuit en avril / mai pour les GS. En ce moment, les 
enseignantes travaillent avec un groupe de MS. 

Le R.A.S.E.D. prend actuellement en charge 5 enfants de GS. Les familles ont été reçues. 

Prévention, santé 

Visite médicale partielle pour les GS réalisée en mars et avril (pour une dizaine d’enfants). Rien n’est programmé 
pour les MS (le médecin de la PMI n’a toujours pas été remplacé). Pour les PS, il n’y a pas eu de visite de 
l’orthoptiste. 

Budget 2016 / travaux et entretien des locaux 

Les budgets municipaux ont été votés il y a 3 semaines. Les subventions le seront plus tard. Les demandes de 
l’école en Investissement (mobilier, motricité, tabouret ergonomique, informatique) et Transport ont été diminuées 
pour répondre à la demande de la municipalité. 

Le crédit Fournitures est à taux constant mais basé sur les effectifs qui eux diminuent. Les crédits Noël et 
Bibliothèque sont renouvelés. 

M. Bouvier présente les travaux et aménagements réalisés sur cet exercice ou prévus dans l’année : 

�  changement partiel de stores occultant dans la salle de repos du haut ; 

� étude phonique au restaurant scolaire ; 

� Auvent-préau dans la cour du bas de la maternelle (nécessité d’abattre un arbre) au toit translucide. 

Le problème d’isolation ou d’installation d’une climatisation pour les salles de l’étage ne sont plus au 
programme (attente de devis / trop cher) ainsi que la mise à disposition de l’espace enherbé derrière l’école 
(40.000€ annoncés). La réfection des sanitaires du bas est reportée également. 

D’autres dépenses du côté de l’élémentaire sont nécessaires : une sauteuse et de nombreux équipements au 
restaurant, aménagement Vigipirate Balzac. Coût total : env° 37.300€. 

Point sur le fonctionnement du périscolaire / Attributions Mairie / CCBVC / autres… 

François Gorry était invité mais n’a pu se libérer. Il est l’actuel directeur du Centre de Loisirs. Il devait nous 
présenter les changements depuis que la gestion n’incombe plus au Centre Socioculturel. Il est l’un des 
partenaires du R.E.A.A.P. , Réseau d'Écoute d'Accompagnement et d'Appui des Parents (Quinzaine de la 
Parentalité). Nous retenterons l’invitation en juin. 
Des informations sur ces sujets doivent être accessibles sur le site de la Mairie, en cours de restructuration. 

Rythmes scolaires : modifications pour la rentrée 2016 

Principaux changements pour la rentrée : 
• rapprochement des horaires de sortie entre les écoles maternelle et élémentaire ; 
• les N.A.P. tous les soirs de la semaine (4 fois) ramenées à ¾ d’heure, de 15h30 à 16h15. 

Les détails seront communiqués ultérieurement par la Municipalité. 



 

l’APE Association des Parents d’Élèves 

Rappel de l’adresse du blog [http://ape-balzac-j-lecourt.blog4ever.com/]. Présidente, Mme Hémond, membre du Conseil 
d’École également. 
Fête des écoles publiques : samedi 25 juin après-midi. 
 

Questions diverses évoquées 

Une maman regrette le fait qu’il n’y ait pas de fête avec spectacle en maternelle. L’échange qui a suivi reprend les 
arguments déjà évoqués lors de précédents Conseils, notamment lors de celui d’octobre dernier. 

« Les enseignants n’y sont pas favorables, en raison des conditions de déroulement de cette fête. En 
extérieur (bruits parasites), mêlant des parents des 2 écoles et de tous niveaux, l’expérience prouve que le 
public n’est absolument pas captivé par ce que font les autres enfants que les leurs. C’est donc une 
frustration en retour, un échec certain. Des moyens de communication sont développés toute l’année pour 
que les parents aient un retour de ce que font les élèves à l’école. Le site internet est un de ces outils. » 

Aucune salle à Bléré ne peut accueillir les 125 enfants + les 2 parents au minimum : 400 à 600 places ! 

L’idée d’un montage vidéo sur l’année, classe par classe, pour présenter les « spectacles » ou projets est lancée. 
� C’est certainement une idée intéressante, mais qui le fait ? Sur quel temps ? Avec quels moyens ? Qui diffuse ? 

 
Fonctionnement du Restaurant Scolaire. Pour mémoire, le personnel de service est sous la responsabilité de 
Restauval. Le personnel de surveillance dépend de la municipalité. Il est donc nécessaire que soit mise en place une 
coordination efficace entre adultes pour respecter l’enfant qui déjeune. Les discours des adultes doivent être cohérents. 
Les décisions prises doivent être adoptées sans retour en arrière (couteaux disponibles, serviettes jusqu’à la fin du 
repas, etc.). Toutes les observations et doléances doivent être communiquées à la responsable du périscolaire, 
Amandine Peguin. 
 
 
Le prochain Conseil est programmé le 20 juin. 
La séance du Conseil se termine ce 29 mars à 20h15 

 
Le 30 mars 2016, 

le directeur 
 


