
 

Conseil d’École du mardi 16 octobre 2012 – compte rendu 

Présentation des membres du conseil d’école 
parents élus : Mmes Viera-Cardoso (Classe MS), Souriau (Classe GS), Rousseau (Classe MS), Rzepecki (Classe MS), 

Sutton (Classe PS), M. Garzenne (Classe MS) 
suppléants : MM. Darfeuille * (Classe MS), Barou (Classe MS), Giarmana (Classe PS) 

mairie : Mme Dufraisse (adjointe), Mme Baby (commission scolaire) 
enseignants : Mmes Martin, Bourliataux, Troquet, Gilbert *, Riglet, Pelletier * et M. Lemaire-Cardoen (directeur)  
DDEN : Mme Maechler 
Invités : personnel communal : Mmes Blanchard, Carrasco, Delalay, Dorard, Dupont, Girault, Pelloquin. 

Absents / * Excusés : les membres du RASED, L’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription (M. Seweryn) 

et les 3 AVS. 
 

Résultats des élections 
298 inscrits pour 42 % de votants, 125 suffrages dont 95 % par correspondance. Le bureau de vote installé dans le hall 
n’a servi qu’à 8 personnes. Doit-on continuer à proposer cette formule (l’an passé 0% de vote direct !!!) ? Certaines 
familles profitent de cette occasion pour venir à l’école. 
 

Rappel des compétences du Conseil d’École et règlement intérieur du Conseil d’École 
Distribution et commentaire du livret « composition et rôle du Conseil d’École » et adoption du fonctionnement interne 
du Conseil. 
 
Règlement intérieur de l’école 
Le règlement Intérieur subit quelques corrections : horaires de fermeture du portillon, modalités d’inscriptions, fiche 
d’urgence, évaluations. Il sera distribué aux familles avec accusé réception. 
 

Effectifs à la rentrée et répartition des élèves / préparation de la rentrée 2013 

PS MS GS 

26 + 25 29 + 29 26 + 28 

soit 163 au 15 oct. 2012 
point sur les effectifs prévus pour sept. 2013 en lien avec la Mairie et contact PMI + Crèche du MultiAccueil (envoi vers 
le 15 novembre par Base Élèves) 

PS MS GS 

55 ??? 50 58 

soit prévision de 160 à affiner au 15 oct. 2012 
L’organisation de la prérentrée en juin d’une part et de la rentrée échelonnée sur 2 jours d’autre part a permis aux 
enfants, familles et enseignants de la Petite Section d’être pleinement satisfaits. La réflexion pour préparer la rentrée 
2013 se basera donc de nouveau sur cette expérience très positive. 
Une demande a été formulée pour accueillir les enfants qui arrivent d’autres écoles et qui intègrent la MS ou la GS. Il 
n’est pas possible d’organiser des visites à la demande car cela concerne trop de familles, à des dates très différentes. 
 

Postes AVS et EVS de l’école 
Les 2 postes ½ sont enfin opérationnels depuis Le 01 octobre. A la rentrée, les enfants devant bénéficier d’une aide 
(pour un total de 67 heures) étaient tous présents, comme prévu de longue date. Seulement une AVS avait été nommée 
fin août pour 8 heures. Pendant 1 mois, les maîtresses ont dû composer pour que chacun des enfants (26 à 29 par 
classes) s’y retrouve. Actuellement, il manque encore une dizaine d’heures pour respecter les contrats d’aides aux 
enfants en situation de handicap. 
 

Le Plan Particulier de Mise en Sécurité des élèves (PPMS)  
Il va être renouvelé dans les mêmes termes que l’an passé. Un exemplaire est envoyé en mairie et à l’inspection. Un 1er 
exercice d’évacuation a eu lieu le 28/09. Une information est donnée aux membres sur la différence entre l’évacuation 
et la mise en sécurité (confinement) des personnes lors d’un exercice en rapport avec le PPMS (exercice qui aura lieu un 
peu plus tard dans l’année). 



 

Projet de l’année 
Pour les GS, les séances au Dojo reprendront en janvier. Toutes les classes sont inscrites cette année à l’opération 
« École et Cinéma ». En effet, nous sommes parvenus à organiser les projections au Centre Socio-Culturel de Bléré ce qui 
évite les déplacements en car à Amboise ou Tours. Les PS et les MS assisteront donc à une projection en février. 
Un spectacle en Décembre est déjà réservé, suivi la semaine suivante par un goûter (le tout offert par la commune et 
organisé par les enseignants et les employées municipales). 
D’autres interventions dans les classes sont à l’étude (jardin…) avant des sorties pour chacune des classes en mai ou 
juin. 
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. 
 

Mise en place de l’aide personnalisée 
L’ « Aide Personnalisée », qui fait partie du Projet d’École, est reconduite cette année avec comme objectifs de travail en 
ce début d’année le langage, la mémoire et les mathématiques. Elle concerne environ 35 enfants de GS dont les parents 
ont donné leur accord et se déroule les lundis et jeudis de 16h30 à 17h30. En mars, un travail plus ciblé sera proposé à 
certains enfants pour une période plus longue que les années précédentes. 
 

Prévention, santé 
Pas d’informations concernant les bilans prévus cette année car il est trop tôt. De plus, il n’y a plus de médecins de PMI 
suite au départ en retraite de Mme Klaeylé. Cela pose de sérieux problèmes puisque les PAI (protocoles mis en place 
pour des problèmes de santé affectant quelques élèves) ne sont toujours pas mis en place par manque de visa d’un 
médecin scolaire. 
 
RASED (= Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté) 
Le Conseil est informé du rôle et de la nécessité d’une telle structure basée à l’école élémentaire et qui travaille avec 
toutes les écoles du canton (voir sur le site de l’école l’article qui est consacré au RASED). 
Le RASED est déjà intervenu auprès des élèves de GS pour une évaluation sur la compréhension de consignes. Ils ont 
constitué avec les maîtresses des petits groupes de besoins de 3 à 4 enfants qui seront pris en charge régulièrement, 
après contact direct avec les familles. 
D’autres interventions sont au programme plus tard dans l’année et en fonction des signalements des enseignants ou 
des familles. 
 

Budgets et travaux 
Pas de gros travaux l’été dernier en maternelle, simplement de l’entretien. 
Suite à la « Commission de sécurité » de novembre 2011 (périodicité : 5 ans) des aménagements sont programmés avec 
les services techniques : rideau à remplacer, fermetures de portes à revoir, etc. 
 
Prévision d’achat de mobilier pour la bibliothèque, renouvellement de livres et remplacement de l’ordinateur. De 
nombreux ouvrages sont à réparer, d’autres à enregistrer et mettre en rayon : depuis la disparition du poste EVS (aide 
administrative) l’an passé, la maintenance de la salle n’est plus guère assurée. 
 
Les coûts des transports ont flambé encore l’an passé (problème de concurrence, chez les transporteurs, qui disparaît) 
ce qui limite les choix d’activités. 
 

Le Restaurant Scolaire 
Pour mettre en confiance les PETITS en début d’année, la commune, les enseignants et le personnel se sont mobilisés : 
un départ à 11h45 était planifié et un renforcement de l’accompagnement organisé pour les seuls PS, pendant la 1e 
semaine. Depuis, les GS prennent en charge 1 PS jusqu’au restaurant scolaire. Cela limite l’appréhension de certains 
enfants et responsabilise les autres. 
Mme Dufraisse, adjointe, informe le Conseil. De plus en plus d’enfants le midi, environ 120. Pas trop de bruits (pour le 
nombre). 
Les employées municipales regrettent l’absence de téléphone dans la salle des petits (cela devrait être rétabli très vite). 
A ce sujet, Mme Dufraisse signale que beaucoup de fiches d’urgences ne sont toujours pas revenues ou mises à jours : 
les familles, qui ont reçu un courrier de rappel, ne prennent pas en considération le fait que cela peut être fort 
préjudiciable en cas d’urgence. Il semble pourtant évident à certains membres du Conseil, qu’un enfant ne devrait pas 
être autorisé à manger sans que les démarches administratives (fort peu nombreuses !) soient effectuées. 
 



 

La Commission Municipale de Restauration est reconduite. Les représentantes de l’école maternelle sont Mmes 
Rzepecki (MS) et Bordet (PS). Prochain sujet de débat : le gaspillage. 
Question posée de nouveau : comment les familles auront-elles des informations sur le contenu des débats de cette 
commission ? Mme Dufraisse pense pouvoir mettre sur le site internet de la mairie le compte rendu de chacune des 
réunions. 

 

Transport scolaire 
Rien à signaler de particulier si ce n’est que le fichier dont dispose les accompagnatrices devrait être mis à jour, pour 
contacter en cas de besoin les familles. 
 
 

l’APE Association des Parents d’Élèves 
Un site est en préparation. Pour le moment, des infos sont présentées sur celui de la maternelle. 
Suite aux interventions dans chacune des classes lors des réunions de rentrée d’une représentante de l’association, 
quelques nouvelles familles se sont manifestées pour des aides diverses, même ponctuelles. 
L’APE lance cette année après la vente de bulbes, celles des chocolats et des sapins. Les bénéfices de ces ventes seront 
redistribuées aux 2 écoles, en fonction des projets de l’année, pour aider la coopérative (ou l’association USEP en 
élémentaire) dans les financements. 
 
 

Questions diverses déposées 

 

Photos scolaires réalisées le 12/10 : ce sont les mêmes tarifs qui sont appliqués depuis 3 ans. Les ventes se feront 
après les vacances qui viennent (peut-être un peu avant). 
 
Bibliothèque de l’école (voir plus haut autres commentaires) : il est difficile de trouver une organisation après 5 ans de 
présence d’une aide (EVS) supprimée l’année dernière. Les livres s’abiment, les nouveaux ne sont pas mis en service 
assez rapidement ou pas du tout, le rangement est délicat. Pour l’heure, il n’y a pas de solutions car certaines tâches de 
gestion demandent du temps. 
 
Le prochain Conseil devrait avoir lieu fin mars. Il n’est pas possible de prévoir la date car des changements sont 
prévisibles dans la préparation de la rentrée 2013 et les Conseils seront peut-être sollicités. 
 
La séance du Conseil se termine ce 16 octobre à 20h 

 


