
 

mardi 18 octobre 2011 - de 18h15 à 20h 

Présentation des membres du conseil d’école 
parents élus : M. Darfeuille Bruno, M. Garzenne Cédric, Mme Viera-Cardoso Laurence, Mme Tessier Christel, Mme 

Bignon * Sandrine, Mme Hervet * Nathalie 
suppléante : Mme Rousseau Séverine 

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

* Excusés : les membres du RASED, L’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription,  M. Severyn, les 3 AVS 

 
Résultats des élections 
inscrits : 297 36  %  de votants, 109 suffrages dont 100 % par correspondance. Le bureau de vote installé dans le 
hall n’a donc servi à personne. Doit-on continuer à proposer cette formule ? 
 
Rappel des compétences du conseil d’école et règlement intérieur du conseil d’école 
Distribution et commentaire du livret « composition et rôle du Cl d’École » et élaboration du fonctionnement interne du 
Conseil. 
 
Effectifs à la rentrée et répartition des élèves / préparation de la rentrée 2012 

PS MS GS 

27 + 26 26 + 26 28 + 28 

soit 161 au 15 oct. 2011 

point sur les effectifs prévus pour sept. 2012 en lien avec Mairie et contact PMI + Crèche du MultiAccueil (cf. liste en 
cours – envoi vers le 15 novembre par Base Élèves) 

PS MS GS 

55 ??? 53 52 

soit prévision de 160 à affiner au 15 oct. 2011 

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. Il semble que le fait que quelques 
enfants aient eu une expérience en crèche à Bléré fasse que l’adaptation soit plus aisée globalement. 
La réflexion pour la rentrée 2012 se basera donc sur cette expérience très positive. 
 
Postes AVS et EVS de l’école 
Les 3 postes sont enfin opérationnels depuis la veille du Conseil, lundi 17 octobre. 
Le Conseil met en forme un courrier à destination de l’Inspecteur d’Académie (IA) de Tours pour informer du fait qu’il 
aura fallu 3 mois ou 6 semaines pour arriver à une situation qui était viable dès le 05 septembre dernier. Les enfants, les 
familles et les enseignants ont dépensé beaucoup d’énergie et de temps sur ce dossier. 
Le Conseil est aussi informé de l’envoi de 2 autres courriers à l’IA : 

•••• Une motion du Conseil des Maîtres suite à la non-attribution d’Aide Administrative (EVS) ; 

•••• La demande de révision de cette décision de non renouvellement d’EVS. 
 
Règlement intérieur de l’école 
Le règlement Intérieur est reconduit. Il sera distribué aux familles avec accusé réception. 
 
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 30/09. Une information est donnée aux membres sur la différence entre l’évacuation 
et la mise en sécurité des personnes lors d’un exercice en rapport avec le PPMS. 

 

Le projet d’école 2011/2014 : 
Les axes principaux du Projet d’Ecole ont été présentés l’an passé, lors des phases de réactualisation (développer le goût 
de lire, développer la culture scientifique, aider les enfants en difficulté, harmoniser les modalités d’évaluation et le lien 
avec l’élémentaire…). Le « décloisonnement scientifique » de cette année portera sur 3 thèmes : les 5 sens, les miroirs, 
l’air et la construction d’un objet avec lecture de fiche technique. 
 
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 et la mémoire. 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 janvier, un travail autour des mathématiques sera 
proposé. 
 
Prévention, santé 
Pas d’info concernant les bilans prévus cette année car il est trop tôt. 
 
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. 
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 qui sont pris en charge régulièrement. 
D’autres interventions sont au programme plus tard dans l’année et en fonction des signalements des enseignants ou 
des familles. 
 
Budget et travaux 
Pas de gros travaux cet été en maternelle. 
 
Budget de 6.000 € voté et dépensé pour l’aménagement de la 6e classe, le renouvellement de mobilier scolaire ancien et 
le renouvellement du parc informatique. Au moins 1 ordinateur par classe peut donc être relié en réseau aux autres de 
l’école ainsi qu’au photocopieur. 
 

Le Restaurant Scolaire et le transport scolaire 
Mme Dufraisse, adjointe, informe le Conseil. La sortie des 100 à plus de 120 enfants qui utilisent ce service est avancée 
à 12h50 grâce à la présence des aides municipales le midi. 2 aides en plus dans le restaurant du bas (4 autres personnes 
pour le service) et une au self. Cette nouvelle organisation a permis une nette amélioration des conditions de 
restauration malgré le nombre très important d’enfants. 
Toutes les familles n’ont pas effectué les démarches obligatoires d’inscription en mairie : il est donc impossible d’établir 
le fichier des numéros d’appels  en cas d’urgence ou accident. 
Facturation : un seul tarif maintenant et les factures sont distribuées par l’école aux vacances. Pour des demandes de 
paiements personnalisés il faut s’adresser à la mairie. 
La Commission Municipale de Restauration mise en place l’an passé a été constituée lors de la réunion d’information de 
fin septembre. Pour l’école maternelle, les parents représentants sont Mme Fourmy et Mme Rzepeki. Question posée : 
comment les familles auront-elles des informations sur le contenu des débats de cette commission ? 
 
Transport scolaire : rien à signaler de particulier 
 
l’APE Association des Parents d’Élèves 
Mme Vira-Cardoso nous informe que 2 groupes sont constitués cette année. Un premier comprend les membres du 
bureau élus. Un second toutes les personnes proposant ponctuellement leur aide lors des préparations des 
manifestations à venir. On attend justement une information de l’APE sur le calendrier et les modalités de contact. 
 
Questions diverses déposées 
Photos Scolaires : ce sont les mêmes tarifs qui sont appliqués depuis 3 ans. 
Bibliothèque de l’école : il est difficile de trouver une organisation après 5 ans de présence d’une aide (EVS) supprimée 
cette année. 
 

La séance du Conseil se termine ce 18 octobre à 20h15 


