
Conseil d’École  – maternelle J. Lecourt, Bléré 
mardi 20 mars 2012 

Membres du conseil d’école 
parents élus : M. Garzenne Cédric, Mme Viera-Cardoso Laurence, Mme Tessier Christel, 

Mme Bignon * Sandrine, Mme Hervet * Nathalie, M. Darfeuille * Bruno 
suppléante : Mme Rousseau * Séverine 

mairie : Mme Dufraisse (adjointe), Mme Baby (commission scolaire) 
enseignants : Mmes Pelletier, Martin, Bourliataux, Troquet, Gilbert, Monteiro, Clamaran (ZIL) 

et M. Lemaire-Cardoen (directeur)  
DDEN : Mme Maechler 
Invités  : (personnel communal présent) Mmes Blanchard, De Villars, Pelloquin, Dupont 
* Excusés  : les membres du RASED, L’Inspecteur de la circonscription,  M. Seweryn, les 4 AVS 

Carte scolaire – prévision effectifs à la rentrée 2012 

point sur les effectifs qui n’ont guère fluctués cette année depuis la rentrée. 
 PS MS GS  

Mars 2012 2 x 27 26  +  27 2 x 27 = 161 

Sept. 2012 55 55 57  

 prévision de 167 
(soit 27,5 élèves / classe en moyenne) 

 

 
Pour ce qui est de la répartition des élèves dans les classes, le Conseil des Maîtres 
essaiera de ne proposer que des cours simples. Mais il est encore trop tôt pour le certifier. 

Depuis la rentrée, le contrat d’EVS (Aide Administrative aux écoles) a disparu par décision 
ministérielle. Comme nous l’avions prévu et déjà signalé, les conséquences sont très 
importantes sur le fonctionnement de l’école. Nous avons revu le fonctionnement de la BCD 
(bibliothèque), l’accueil des personnes (physiquement et par téléphone) n’est couvert que 
partiellement. La communication dans son ensemble en pâtit sérieusement. Le courrier 
adressé à l’Inspecteur d’Académie suite au dernier Conseil d’École est resté sans réponse. 

Suivi des projets et actions en cours 
� Spectacle, goûter de Noël 

Comme les années précédentes, le goûter en 2 séances (PS/MS le matin et MS/GS 
l’a.midi) a permis de rendre l’évènement moins bruyant / éprouvant pour les élèves 
aussi. Un moment commun avait été réservé pour la production de chants. 
Un spectacle proposé par « Cerise et Clémentine » a bien plu. 

� Équipement informatique des classes, B2i, site et BCD 

Les salles étant reliées en réseau ainsi que le photocopieur, cela qui permet 
l’utilisation d’internet et des imprimantes depuis tous les PC (gain de temps pour les 
enseignants, petite économie d’encre…). 

� Décloisonnements (Arts Plastiques, Scientifique et Prévention) des vendredis 

Nous passons dès la prochaine semaine au décloisonnement « Prévention » pour une 
durée de 7 semaines (prévention des risques domestiques, de la rue, porter secours 
et le tri sélectif). 

� Dojo, semaine équilibre 

Les 2 classes de GS participeront à l’école élémentaire, chacune ½ journée, à « la 
semaine équilibre » du 07 au 14 mai. 

Depuis l’an passé, l’Association « Tennis de Table » nous prête sa salle qui jouxte le 
dojo ce qui permet de partager la classe en 2 : un groupe travaille efficacement sur les 
tapis, l’autre  pratique des jeux de société, encadré par des parents et l’ATSEM.  

� Projets dans chaque classe 

Les PS ont débuté un travail autour de l’aménagement d’un mini jardin dans la cour de 
l’école (dans un des parterres) avec une intervenante qui reviendra en mai. 

Les MS et les GS vont découvrir la fabrication de papier recyclé et la couleur végétale. 

� Liaison GS/CP – décloisonnement GS/CM1 

Rencontres entre les CP et les GS : elles seront programmées en mai ou juin après 
préparation entre les enseignants de ces niveaux pour une harmonisation 
(principalement sur le vocabulaire technique) entre les 2 écoles et un bilan annuel. 

Les CM1 sont accueillis régulièrement pour présenter aux GS leur travail autour du 
roman « le Petit Prince » de Antoine de St Exupéry. 

� Sorties scolaires, fête de fin d’année 

Les classes de PS visiteront une ferme pédagogique à Champigny/Veude les 24/05 et 
11/06. Les MS se rendent au parc de « la Récréation ». En attente pour les GS. 

Fête de fin d’année le 30 juin. Organisation APE (cf. ci-dessous). 

� Rentrée des futurs PS 

Ils seront accueillis le samedi 16 juin de 9h30 à 11h30. Il sera demandé aux familles 
lors des inscriptions (dates affichées pour mai et juin) d’éviter les frères et sœurs et 
autres membres de la famille. 

Aides spécifiques 
De 7 à 9 GS sont accueillis les lundis et jeudis soirs durant 1 heure dans le cadre de 
« l’Aide Personnalisée ». Après le travail sur le langage jusqu’en janvier, nous terminerons 
fin avril celui portant sur les mathématiques. Pour la dernière période, un aide encore plus 
personnalisée sera proposée à quelques enfants après accord des familles. 

Le RASED rencontre régulièrement les enseignantes de GS et de MS pour faire un bilan 
sur des tests réalisés et programmer des interventions. Ce fut le cas depuis plusieurs 
semaines auprès de 4 enfants de GS. Après un bilan présenté individuellement aux 
familles par le maître spécialisé, celui-ci entame une autre série d’aides. 

Actuellement,4 AVSi interviennent à temps partiel auprès de 5 enfants en situation de 
handicap (un nouvel élève est accueilli depuis le 12 mars). Cela représente presque 70h 
d’aides. 
Ces 5 enfants devraient être présents l’année prochaine. Nous sommes dans la phase de 
demande de renouvellement de ces aides AVSi. Nous souhaitons bien évidemment 
conserver au moins le quota horaire actuel pour faire bénéficier pleinement aux enfants 
accueillis d’une intégration à la hauteur des attentes des familles. 
Lecture est faite de la réponse au courrier rédigé lors de notre dernier Conseil d’École et 
adressé à l’Inspecteur d’Académie. L’inspecteur qui nous répond ne prend pas en compte 
nos demandes et n’apporte pas les éclaircissements qui étaient souhaités. 



Prévention, santé 
Visite médicale pour les GS qui n’ont pas été vus l’an passé ou que le médecin souhaite 
revoir (date non définie). Rien n’est programmé pour les MS. 
Pour les PS, la visite d’une orthoptiste s’est déroulée en décembre. 

Budget 2012 
Les budgets municipaux ne sont pas votés à cette date. Le crédit « fournitures » serait 
reconduit (41,50 € par enfant, +2%). 400€ (encre imprimante) sont de nouveau budgétés. 
Les autres crédits « transports », « Noël » et « Bibliothèque » sont également reconduits, 
avec les reliquats 2011 à ajouter. 
Crédit « mobilier / informatique » pour couvrir les frais occasionnés par le renouvellement 
des ordinateurs hors d’usage et le mobilier. 
Subvention animation : pour les projets jardin, papier recyclé et encres. 
 
Réfection des WC en bas (dossier 2009 en attente). La réflexion devrait se poursuivre. 

Isolation des classes du haut : des ventilateurs ont été fournis en juin 2010 mais ils brassent 
la chaleur et ne font pas redescendre la température ; des relevés ont été effectués l’an 
passé. Ils ont montré que la température a dépassé les 34° les jours de classe même en 
ouvrant à 7h30 le matin ! La pièce la plus touchée est celle de Mme Monteiro n°13. Les 
autres ( de Mmes Troquet et Bourliataux) ne sont pas épargnées. 

Quelques aménagements « de confort » ont été demandés récemment. 

Les « petites » réparations et l’entretien courant est réalisé rapidement, dès le signalement. 

Le Restaurant Scolaire 
Bilan (par Mme Dufraisse) : globalement, les conditions se sont améliorées grâce au travail 
des ATSEM sur ce temps du midi. Toutefois, le nombre impressionnant d’élèves qui restent 
le midi va toujours croissant (de 120 à 130 tous les jours) et le bruit est un des principaux 
problèmes. L’éducation qui pourrait être dispensée aussi à ce moment de la journée 
(manger calmement, respecter la nourriture, etc.) ne peut être assurée de manière 
satisfaisante. 

� Prochaine commission extra municipale le 22/03/12. Les modalités de retour de 
l’information n’ont pas été évoquées. 

Préparation des futurs CP et PS 
GS � on reconduit la visite et le repas en juin (Voir avec l’élémentaire pour des dates de 
sorties = moins d’enfants au Self) 

PS � peut-on penser à organiser les premiers jours de la rentrée au Restaurant Scolaire ? 
Plus d’adultes ? Comment s’y préparer ? Qui ? 

L’Association des Parents d’Élèves 
Le 14 avril, « Chasse à l’œuf » dans le parc près de la Mairie, ouvert aux élèves des 
écoles Balzac et Lecourt. 

Fête des 2 écoles le samedi 30 juin. L’A.P.E., organisatrice, a besoin de parents 
volontaires pour préparer, monter les stands le matin et organiser un roulement l’après 
midi du 30/06. Deux structures gonflables sont prévues ainsi que de nombreux stands à 
animer. Le programme reste encore à définir. 

Une subvention est demandée pour financer les projets jardin, papier recyclé et encres. 

Questions diverses 
Un défibrillateur (appareil permettant de rétablir par un choc électrique un rythme cardiaque 
normal) est installé dans le gymnase de l’école BALZAC. L’an dernier, les enseignants ont 
bénéficié d’une soirée de formation. Cette année, le Docteur JAEGLE expliquera son 
fonctionnement aux parents d’élèves élus au Conseil d’École et aux personnels 
municipaux. La formation auprès d’un plus grand nombre est à l’étude. 

 

 rédigé le 23 mars 2012 
le directeur. 


