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

du mardi 19 juin 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, Carrasco, Girault, 

Mmes Drouard et Ardois  (AVS) 
* Excusés : les membres du RASED, L’Inspecteur de la circonscription,  M. Seweryn, M. Drouet (AVS) 

Équipe pédagogique à la rentrée 2012 et aides 

La personne qui assure la décharge de direction les Vendredis devrait changer. Mme De Villars 
part en retraite (méritée). La municipalité effectue actuellement le recrutement d’une autre 
personne en remplacement et doit prévoir le remplacement de l’arrêt maladie de Mme Carrasco. 
On ne sait pas si les AVS qui accompagnent actuellement les 5 enfants en situation de handicap 
seront reconduits sur leur poste. Seule certitude, Jean-Charles quitte la région. Des demandes 
sont en cours pour une continuité du suivi de ces enfants. 
Pas d’espoir de voir l’affectation d’une EVS (aide administrative) pour la rentrée. Comme il a été 
déjà dit (et cela a été démontré tout au long de l’année), sans cette aide, de nombreuses tâches ne 
peuvent plus être pleinement réalisées (accueil, bibliothèque, téléphone, rangement, classement…). 
RASED : départ en retraite d’une enseignante spécialisée qui devrait être remplacée. 

Carte scolaire – prévision effectifs à la rentrée 2012 

Il y avait cette année entre 160 et 164 enfants, dans des classes de 27 à 28 élèves. Les prévisions 

pour septembre sont en baisse en partie suite au départ annoncé tardivement par des familles qui 

ont quitté Bléré sans prévenir. Il y a 2 semaines, nous attendions encore plus de 170 élèves. 

 PS MS GS 

prévisions Sept. 2012 54 59 55 

 Soit prévision de 168 

Prévention, santé : 

Pour les PS : orthoptiste est passé en décembre pour tous. 
Pour les MS : rien de prévu. 
Pour les GS : le médecin scolaire (aidé de l’infirmière) a rencontré quelques parents et enfants. 

Budget 2012 : 

Pour les crédits, cf. compte rendu de mars. Une subvention de 1.000 € a été votée pour les 
animations d’avril et mai (voir plus loin) prises en charge par la coopérative OCCE. 
Pour le budget CARS, il manque 564 € par rapport au crédit voté : le coût des transports a très 
sensiblement augmenté. La municipalité ne donnera pas de rallonge cette année. C’est donc la 
Coopérative OCCE de l’école qui couvrira cette augmentation non prévue. 



Travaux :  
Une rencontre avec M. le Maire et Mme Dufraisse fin mai a permis de faire un point sur les locaux 
et la vie de l’école. 

Nous avons convenu qu’une réflexion allait s’engager sur la réfection et l’aménagement des murs 
bétonnés de la cour, de l’utilisation du « petit jardin » à côté de la classe de Marie-Claire et du 
terrain qui le surplombe. 

La question des températures élevées dans les classes des GS et MS du haut a été aussi 
abordée pour que des solutions soient mises à l’étude. L’isolation de ces classes reste un réel 
problème puisque les températures augmentent immédiatement avec celles de l’extérieur. 

Autres sujets débattus en Conseil. 

La réfection des 2 salles d’eau du bas devrait être de nouveau étudiée (odeurs / fuites / vétusté). 

La signalétique annonçant l’école dans le bourg déjà demandée depuis juin 2009 est toujours à 
créer : les fournisseurs, nouveaux parents, etc. ne peuvent trouver seuls les écoles de la 
commune. À plusieurs reprises, on nous a dit que cela allait arriver. Les panneaux sont arrivés 
dans les locaux des Services Techniques. Il reste donc à les poser. 

La circulation devant l’école devient de plus en plus fréquente malgré l’interdiction et la route 
barrée : les travaux des habitations de la rue en sont pour partie la cause, mais ce n’est pas 
l’unique raison. Des véhicules (dont de gros camions) qui n’ont rien à faire sur cette voie viennent 
manœuvrer : de nombreuses personnes en sont les témoins. 

Quelques menus aménagements seront demandés pour cet été (rideaux au bureau, entretien 
courant…) aux services techniques de la ville. 

Cet été, le Centre de Loisirs de Bléré va occuper des locaux en Juillet. Ils en assureront le 
ménage en fin de mois. Rencontre prévue le 28/06 entre la mairie et l’ALSH. 

Le restaurant scolaire : 

La fiche d’inscription 2012/2013 est distribuée cette semaine. 

La Commission Extra Municipale créée fin 2010 incluant des parents élus au Conseil d’École s’est 
réunie quelques fois cette année dont la veille de ce Conseil. Mme Dufraisse nous communique 
quelques points abordés : 

 les enfants de la maternelle mangent bien, encadrés par 2 « ATSEM » depuis septembre ; 

 pas d’augmentation de tarif en 2012/2013 ; 

 des idées à mûrir : travailler autour de la semaine anti-gaspillages et la décoration des salles. 

Un constat : toujours plus d’enfants de PS mangent le midi à l’école. 

préparation des GS et PS 
GS  on reconduit la visite et le repas en juin (les 21 et 22) 
PS  organiser les premiers jours de la rentrée avec plus d’adultes : des agents municipaux sont 
depuis 1 an, présents en plus du personnel de service. Les enseignants vont étudier la possibilité 
de conduire les enfants les 3 premiers jours en décalé. 

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

Les différents points ont été évoqués lors des précédents Conseils. Seule nouveauté à noter : 
l’Ambassadrice de la Communauté de Communes est venue dans les classes de GS et MS pour 
aborder le sujet de la valorisation des déchets triés. 

Suivi des projets en cours : 

 Projets dans chaque classe 

Les PS ont aménagé un mini jardin dans la cour de l’école (dans un des parterres) avec 
l’aide d’une intervenante (Catherine, Caracol, Coliflor et Colibri) qui a aussi permis aux MS 



et GS de fabriquer du papier recyclé et de la couleur végétale (financement Coopé + 
Mairie 1.000€ + APE 600€). 

 Équipement informatique des classes, site 
Le matériel informatique continue d’être renouvelé : 1 ordinateur neuf devrait être acheté. 
Le site internet de l’école est très visité. Les retours sont positifs. 

 Décloisonnements (Arts Plastiques, Scientifique et Prévention) pour les MS/GS 
Nous arrivons à la fin de la 5e période du décloisonnement (prévention des risques 
domestiques, de la rue et environnementaux) qui se fait tous les vendredis, jour de 
décharge de direction (un enseignant en plus dans l’école). 

 Dojo, semaine équilibre 
Au moins de mai, les 2 classes de GS sont allées ½ journée à l’école élémentaire. 

Grâce au prêt par l’Association « Tennis de Table » de sa salle qui jouxte le dojo, l’activité 
« jeux d’oppositions »  se fait en ½ groupe. La demande sera renouvelée l’an prochain. 
Encore merci aux parents qui se sont rendus disponibles pour accompagner lors de ces 
activités. 

 Décloisonnement GS/CM1 et liaison GS/CP 
Les GS vont être accueillis à l’école élémentaire les 25 et 26 juin. 

 Sorties scolaires, fête des Écoles 
Les PS ont visité une ferme pédagogique. Les MS sont allées au « Parc de la 
Récréation » le 05 juin. Les GS au parc « Fantasy Forest ». Voir les articles en ligne sur le 
site de l’école. Le coût total est de 3.500 € dont 1.150 € pour la Coopérative. 

Fête de fin d’année = 31 juin avec l’école élémentaire. L’aide de parents sera obligatoire 
pour le bon déroulement de la journée organisée par l’A.P.E. 

Coopérative scolaire. 

Cette année, la coopérative de l’école a financé principalement le coût pédagogique des sorties de 
mai et juin et 1 car pour 560 €, les animations jardin, papier et encres. L’achat de nouveaux 
tricycles est prévu. Les principales recettes sont la vente des photos scolaires de novembre et les 
cotisations des familles. 

L’Association des Parents d’Élèves : [Par membre présent de l’APE]  Mme Bignon 

Le 03 juin, en raison de la météo, le bénéfice de la brocante a été en baisse. 

Pour la « fête des écoles » du 30 juin un appel à l’aide bénévole des parents est lancé. Le nombre 
de stands ouverts dépend du nombre de bras… 

Questions diverses 

Le portillon d’entrée sera fermé à partir de septembre à 9h00 (on commence dès maintenant, 

progressivement) pour se synchroniser sur la sonnerie de l’élémentaire. Le travail en classe doit 
débuter au plus tôt (le maître E du RASED commence ses aides dès 9h00). Trop d’abus de la part 
d’une forte minorité (4 / 5 familles au maximum) sont à déplorer d’où le retour à la règle stricte. 

La municipalité met en place progressivement le système de « PEDIBUS » suite à l’enquête 
effectuée cette année (57% des familles avaient répondu). 15 quartiers ont été retenus sur 32. Un 
premier secteur (vers le collège) est déjà en cours de réflexion (famille et élus se réunissent le 
21/06). Le pédibus correspond à un autobus pédestre, c'est un mode de ramassage scolaire encadré par 

des adultes sur un parcours établi et des arrêts programmés. 

 

le 20 juin 2012, le directeur 


