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

du lundi 22 mars 2010 

membres du CE 
parents : 

titulaires 
Mme Jarry Amélie � absente excusée 

Mme Fortin Dorine  
Mme Hervet Nathalie 

Mme Berthelot Angélique � absente excusée 
Mme Bannier Christel 

suppléants  
Mme Thireau Carine  
Mme Auger Cindy  

Mme Bertin Aurélie � absente excusée 
Mme Pineau Gwénaëlle 

Mme Deschamps Laurence 
mairie : Mme Dufraisse (adjointe), Mme ………………….. (commission des affaires scolaires) 
enseignants : Mmes Pelletier, Martin, Monteiro, Bourliataux, Pennaneac’h - M. Lemaire-Cardoen 
DDEN : Mme Maechler 
RASED : Mme Demarne (Maître E) 
ATSEM : Mmes Carrasco, De Villars, Girault, Blanchard, Dupont. 
Excusés AVS et EVS : Mlle Perret, Mmes Zobel et Pelloquin (EVS) 
L’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription : M. Severyn 

Carte scolaire – prévision effectifs à la rentrée 2010 
point sur les effectifs fluctuants depuis la rentrée 2009. 

 PS PS + MS MS MS + GS GS  

Avril 2010 30 28 31 30 31 = 150 

Sept. 2010 50  56 (-2 ?)  43 (-1 ?)  
 Soit prévision de 149  (-3 ?) au 22 mars 2010  

La municipalité a refusé de laisser partir 2 enfants dans des écoles hors commune. 

Suivi des projets en cours : 
� Spectacle, goûter de Noël 

Le goûter en 2 séances (PS/MS le matin et GS l’a.midi) a permis de rendre le moment moins 
bruyant / éprouvant pour les élèves aussi. Un temps commun avait été réservé pour la 
présentation de chants de chacune des classes. 
Le spectacle était de qualité et a bien plu. En raison des nombreuses absences de ce jour, 
un autre spectacle est à l’étude pour juin. 

� Équipement informatique des classes, B2i, site et BCD 
Nous avons organisé un stage de 6h sur le matériel de l’école pour optimiser son utilisation. 
Mis à part 2 salles pour lesquelles le câblage n’est pas opérationnel, toutes les salles sont 
reliées en réseau ce qui permet l’utilisation d’internet et des imprimantes depuis n’importe 
quelle salle. 

La BCD est opérationnelle à 100% grâce à l’action de l’EVS (assistante administrative). 

Notre EVS intervient aussi dans les classes des GS et MS pour la mise en place du B2i (= 
Brevet Informatique et Internet). Actuellement, elle permet aux enfants (de 1 à 3) de s’initier 
au Traitement de Texte. 

� Décloisonnements (Arts Plastiques, Scientifique et Prévention) 
Nous arrivons à la fin de la 3e période du décloisonnement scientifique qui se fait tous les 
vendredis, jour de décharge de direction, ce qui permet d’avoir un enseignant 
supplémentaire (donc des groupes moins nombreux). Nous allons revoir les modalités du 
décloisonnement « Prévention » (contenu et calendrier) – thèmes actuels = danger de la 
route, appel d’urgence et accidents domestiques 



� Dojo, semaine équilibre 
La semaine équilibre (organisation de l’USEP Balzac réservée au cycle 2) est prévue du 
29/03 au 02/04 : les 2 classes de GS se rendront à l’école élémentaire, chacune ½ journée. 

En raison du (trop) grand nombre d’enfants, nous avons souhaité réorganiser ce temps. 
L’Association « Tennis de Table » nous prête gentiment sa salle qui jouxte le dojo ce qui 
permet de « couper » la classe en 2 : un groupe travail sur les tapis, l’autre  pratique des jeux 
de société et pédagogiques, encadré par des parents accompagnateurs et l’ATSEM. Les 
premières séances permettent d’observer une qualité de travail certaine. Il y en aura 12. 

� Liaison GS/CP – décloisonnement GS/CM1 
Les CM1 sont accueillis régulièrement pour présenter aux GS des saynètes de théâtre 
préparées par les élèves eux-mêmes. 

Toujours en raison du nombre important d’élèves et la suppression de la 6e classe, 
l’organisation des rencontres entre les CP et les GS doit être revue (1 enseignant en moins, 
donc des groupes trop importants). Une rencontre aura donc lieu ; reste à définir les 
modalités. 

� Sorties scolaires, fête de fin d’année 
Toutes les classes visiteront une ferme pédagogique au mois de mai. Les sorties se feront 
classe par classe à des dates différentes (information prochainement par chaque enseignant) 

Fête de fin d’années avec l’école élémentaire = 26 juin. Organisation à prévoir encore. 

Le projet d’école 2007/2010 à modifier 
Le calendrier de renouvellement est arrivé la semaine dernière. Un bilan du projet 2007/2010 est à 
rédiger pour le mois de mai. 
Les axes principaux du prochain Projet resteront les mêmes (développer le goût de lire, 
développer la culture scientifique, aider les enfants en difficulté). Des ajustements seront opérés 
ainsi que des ajouts pour répondre aux nouvelles demandes de la hiérarchie. 
Les futurs PS seront accueillis le samedi 12 juin de 9h30 à 11h30 pour préparer la rentrée. Les 
dates prévues pour les inscriptions, seront diffusées par affichage, la mairie et la presse locale. 

Aides spécifiques : 
De 8 à 10 GS sont accueillis chaque mardis et jeudis durant 1 heure dans le cadre de « l’Aide 
Personnalisée ». Après le travail sur le langage jusqu’en janvier, nous terminerons en avril celui 
portant sur les mathématiques. Pour la dernière période, une aide encore plus personnalisée sera 
proposée à quelques enfants. 
Le RASED doit rencontrer les enseignantes de GS et de MS pour faire un bilan et programmer s’il 
le faut des interventions. La « maîtresse E » (Mme Demarne) présente sa fonction dans le RASED 
ainsi que les 2 autres personnes qui le compose : un autre maître E et la psychologue scolaire. Il 
pourrait y avoir un maître G qui serait bien utile.  
 
Demandes en cours (AVSi) : actuellement, 2 AVSi interviennent à l’école auprès de  
2 enfants en situation de handicap. Le reste de leur temps est partagé entre les classes de GS 
pour une aide collective. 
Pour un 3e enfant, la situation est compliquée puisque un service de l’administration (la MDPH) a 
octroyé 6h de présence AVSi mais un autre service n’a pas donné son feu-vert pour le 
recrutement de la personne nécessaire. Le dossier est entre les mains de l’Inspecteur de la 
circonscription. En attendant, comme c’est le cas depuis le début de l’année, nous faisons avec 
les « moyens du bord » pour que l’intégration de cet enfant se fasse dans les meilleures 
conditions. 
Un 4e enfant doit être scolarisé à la rentrée prochaine en PS. Un contrat d’intégration sera établi 
avec la famille et les personnels de santé déjà en charge de l’enfant, comme ce qui a déjà été 
réalisé pour les autres élèves actuellement présents. 



Prévention, santé : 
Visite médicale pour les GS qui n’ont pas été vus l’an passé ou que le médecin souhaite revoir, 
fixée le 25 mars. 
Pour les PS, la visite d’une orthoptiste est programmée en avril. 
 

Budget 2010 : 
Le crédit  « fournitures » est reconduit (40€ par enfant) pour 2010. Il n’y a pas d’augmentation 
cette année car la mairie a augmenté un peu plus l’an passé et fait « une pause » pour cet 
exercice. Ajout de 400€ = encre imprimante (somme évaluée, à revoir en fin d’année). 
Les autres crédits « transports » (1.630€), « Noël » (3.613€) et « Bibliothèque » (556€) sont 
également reconduits, avec les reliquats 2009 à ajouter. Au total, c’est presque 13.700 € qui sont 
alloués en crédits directs à l’école sur une base de 150 élèves.  
Un budget de 2.000€ est proposé pour l’achat de mobilier et équipement informatique. 
travaux programmés  : des WC neufs en bas sont attendus (dossier 2009 en attente). Il semble 
que ce ne soit pas encore d’actualité. Seules des séparations seraient posées entre les cuvettes. 
Des membres du Conseil s’étonnent qu’on pense à l’aménagement avant les travaux. 
Des fenêtres et portes neuves en bas, côté cour devraient être posées cet été - Il faut faire 
quelque chose pour éviter les intrusions nocturnes à répétition dans l’école. 
Les travaux courants d’entretien et petites réparations se font rapidement suite au signalement. 

La Cantine : 
bilan après 6 mois de réorganisation (par Mme Dufraisse) 

Un appel d’offre est lancé pour la restauration (RestauVal ou pas à la rentrée ?). Une Commission 
Extra Communale serait créée à la rentrée incluant des parents. 
Des factures peuvent se perdre puisqu’elles sont distribuées aux élèves. Après les quelques 
cafouillages de ce début d’année, il faut que chacun fasse un effort : un envoi par voie postale 
coûterait cher en timbres / enveloppes et en temps. Les factures sont distribuées aux retours des 
vacances. Les parents doivent veiller à les recevoir à ces périodes, sinon, il leur faut se renseigner 
sans tarder auprès de la mairie. 
 
préparation des GS et PS à l’utilisation de la cantine :  
Les GS � on reconduit une visite et la prise de repas en juin (2 midis à définir). 
Les PS � On va réfléchir à organiser pour les premiers jours de la rentrée, une présence plus 
importante d’adultes pour conduire et faire manger les enfants (besoin de bénévoles ?). 

L’Association des Parents d’Élèves :  
[intervention de Mme Fortin, membre de l’APE] 

27 mars : chasse à l’œuf (un certain nombre d’inscription déjà) 
Des tabliers illustrés par des dessins d’élèves seront proposés à la vente en avril/mai 
30 mai : Vide Grenier 
Un don de 500 € est attribué à l’école qui ne l’a pas utilisé cette année : reporté pour l’an prochain. 

Questions diverses 
Absence d’une ATSEM remplacée agréablement pour tous dès le lendemain est à signaler. 
M. Lemaire-Cardoen est en stage du 29/03 au 020/04. Un remplaçant est déjà nommé. 
 

le 24 mars 2010, le directeur 


