
maternelle Jeanne Lecourt – Bléré 
Compte rendu du Conseil d’École 

du mardi 15 juin 2010 

membres du CE 

parents : Mmes Jarry, Fortin, Hervet, Berthelot, Bannier (titulaires) 
Mmes Thireau, Auger, Bertin, Pineau, Deschamps (suppléantes)  
mairie : Mme Dufraisse (adjointe) 
enseignants : Mmes Pelletier, Martin, Monteiro - M. Lemaire-Cardoen (directeur) 
EVS : Mme Pelloquin 
ATSEM : Mmes, De Villars, Girault, Blanchard, Dupont. 
Excusés : Mlle Perret, Mmes Zobel (AVS), Mme Maechler, (DDEN) le RASED, Mme Carrasco 
(ATSEM), Mmes Bourliataux et Pennaneac’h 
L’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription : M. Severyn 

Équipe pédagogique à la rentrée 2010 et aides 

Pas de départ chez les enseignants titulaires, seule la décharge de direction (1 jour / semaine) 
devrait changer. Pour Delphine (EVS) et Lydie (AVS), les contrats sont renouvelés. Karine (AVS) 
nous quitte : demande en cours pour une continuité du suivi et demande d’une 3e AVS car nouvel 
enfant en situation de handicap à la rentrée. 

Carte scolaire – prévision effectifs à la rentrée 2010 

 PS PS + MS MS MS + GS GS  

Avril 2010 30 30 31 30 31 = 152 

Sept. 2010 48  54  44  

 Soit prévision de 146  

Point sur actions « Projet d’école »  menées au cours de cette année : 

 développer le goût de lire 
 développer la culture scientifique : cf. compte rendu du Conseil précédent 
 sensibiliser les enfants  à la prévention : installation d’une « piste routière » durant une 

semaine pour initier au code + visite par les GS de la caserne des pompiers. 
 aider les enfants en difficulté 
 initier à l’informatique 

Un bilan du Projet d’École a été rédigé pour le 04 juin. Il sera réactualisé en début d’année 
prochaine et soumis à l’avis du Conseil en mars 2011 normalement 

Suivi des projets en cours : 

 Spectacle de fin d’année 

Comme annoncé en mars, en raison des nombreuses absences en décembre lors du 
spectacle de Noël, un autre spectacle a été offert par la coopérative scolaire le 11 juin. 

 Équipement informatique des classes, B2i, site et BCD 

Les salles sont reliées en réseau ce qui permet l’utilisation d’internet et des imprimantes 
depuis n’importe quelle salle. 
La BCD est elle aussi opérationnelle à 100% grâce à la présence de l’EVS (assistante 
administrative). Celle-ci intervient aussi dans les classes des GS et MS pour la mise en 
place du B2i. 
Projet de déplacement de la BCD à l’étage mais il nous faudra peut-être une autre salle 
pour regrouper les MS les après-midis. Donc, on attend. 
Nouveautés sur le site : menus du restaurant scolaire (à l’essai car charge de travail pour 
EVS + appel d’offre en cours pour le prestataire) 



 Décloisonnements (Arts Plastiques, Scientifique et Prévention) 

Nous arrivons à la fin de la 5e période du décloisonnement qui se fait tous les vendredis, 
jour de décharge de direction. Nous avons revu les modalités du décloisonnement 
« Prévention » (contenu et calendrier). 

 Dojo, semaine équilibre 

La semaine équilibre s’est déroulée du 29/03 au 02/04 : les 2 classes de GS sont allées à 
l’école élémentaire, chacune ½ journée. 

En raison du (trop) grand nombre d’enfants pour l’activité « jeux d’opposition », nous 
avons souhaité réorganiser le temps passé au Dojo. L’Association « Tennis de Table » 
nous a prêté gentiment sa salle qui jouxte le dojo ce qui a permis de « couper » la classe 
en 2. Le travail a été beaucoup plus efficace. La demande sera renouvelée l’an prochain. 
Merci aux parents qui se sont rendus disponibles pour accompagner. 

 Décloisonnement GS/CM1 

Les CM1 sont accueillis régulièrement pour présenter aux GS des saynètes de théâtre et 
des contes préparés par les élèves eux-mêmes. A l’étude pour l’an prochain car 
changement d’enseignant en CM. 

 Sorties scolaires, fête des Écoles 

Toutes les classes ont visité une ferme pédagogique au mois de mai. Des articles sont en 
ligne sur le site de l’école. 

Fête de fin d’année = 26 juin avec l’école élémentaire. L’aide de parents sera obligatoire 
pour le bon déroulement de la journée. 

Prévention, santé : 

Pour les PS : orthoptiste en avril pour tous  
Pour les MS : visite du médecin PMI pour tous les enfants en mai + juin. 
Pour les GS : le médecin scolaire a convoqué quelques enfants 

Coopérative scolaire. 

Cette année, la coopérative de l’école a financé principalement, l’achat de jeux de cour (1500 €), 
des cartouches d’encre imprimante (malgré le nouveau budget de 400€ de la mairie), des vélos 
pour la salle de motricité, le coût pédagogique des sorties de mai (1200 €), le spectacle de juin, la 
cotisation à l’OCCE (330 €). 

Budget 2010 : 

Pour les crédits, cf. compte rendu de mars. 
Travaux prévus :  
Il n’y aura pas de réfection des 2 salles d’eau du bas, mais remplacement des cuvettes fêlées et 
pose de séparations entre les places. 

Des fenêtres et portes neuves seront posées en bas, côté cour et côté rue (à préciser encore). 

Quelles sont les incidences sur le travail des ATSEM cet été ? Il faudrait une programmation au 
plus vite. 

La signalétique de l’école déjà demandée en juin 2009 est à créer : les fournisseurs, nouveaux 
parents, etc. ne peuvent trouver seuls les écoles de la commune (prévu par la mairie en 2010). 

La structure de la cour a été testée et est à restaurer : ce serait fait cet été. 

Un bilan est programmé le 28 juin avec les Services Techniques de la mairie. 

CLSH de cet été : en raison des travaux et de l’association avec Civray, le Centre de Loisirs 
n’utilisera pas les locaux de la maternelle. 

 



La Cantine : 

Les fiches d’inscription 2010/2011 seront distribuées sous peu. 

Un appel d’offre est lancé pour la restauration : les plis sont ouverts le 16 juin. La Commission 
Extra Municipale serait créée à la rentrée incluant des parents élus au Conseil d’École. 

préparation des GS et PS 
GS  on reconduit la visite et le repas en juin (les 18 et 22) 
PS  organiser les premiers jours de la rentrée avec plus d’adultes : les délais sont trop courts 
pour mettre en place cette organisation. 

L’Association des Parents d’Élèves :  

[intervention de Mme Fortin, membre de l’APE] 

En préambule, Mme Fortin insiste sur le que toute l’année, le bureau n’a fonctionné qu’à 8 
personnes pour les 2 écoles. Ces 8 personnes ont permis un bénéfice de 1.900 € pour la 
brocante, 130 € pour la chasse à l’œuf, 194 tabliers vendus à la maternelle… par exemple. Ces 8 
personnes se disent fatiguées. Elles demandent donc de l’aide, notamment pour 
l’organisation et assurer la tenue des stands le jour de la fête des écoles. 

Un don de 500 € est attribué à l’école qui ne l’a pas utilisé cette année : reporté pour l’an prochain. 

Questions diverses 

Comme en mars, l’absence d’une ATSEM remplacée dès le lendemain est à signaler… en bien ! 
Couac ce mardi car la remplaçante de l’ATSEM est elle-même en arrêt ! Remplacer au « pied 
levé » 2 employées est assez compliqué pour la commune. 

Plots sur le trajet de la cantine à enlever et plus généralement le problème de l’aménagement du 
parking est soulevé. 

L’organisation de « Pédibus » (groupes d’enfants d’un même quartier accompagné à pieds à 
l’école par un roulement d’adultes responsables) a été évoqué par la municipalité qui n’a pas reçu 
encore suffisamment de soutien dans cette démarche. 

 

 

le 18 juin 2010, le directeur 


