
Ecole maternelle Jeanne Lecourt
37150 BLERE

Compte-rendu du conseil d’école du 5 février 2008

Présents     :  
Mmes et M.,  Bourliataux, Carré, Martin, Monteiro, Pelletier, Papin, Cardoen-Lemaire, enseignants
Mmes et M.,  Casrouge, Fortin, Auger, Jarry, Denis, Palisseau, Thireau, Pottier, Pollet,  parents d’élèves 
M. Gauthier, adjoint au maire
Mme Maechler, DDEN
Mmes, Blanchard, Carrasco, Dupont , Girault, Courtin,  ATSEM
Melle Gallois, EVS 
Absents : M. Robin, Mme Loiseau , M. Leclerc, parents
Mmes Choinière et De Villars, ATSEM
M. Legrand psychologue scolaire.

La séance débute à 18h30

Présentation du site internet de l’école     :  

Les membres du conseil d’école se dirigent vers la salle informatique de l’école élémentaire afin d’assister à la 
présentation du site ( aucune salle équipée ne permet en effet de visualiser le site à l’école maternelle) . Des 
parents se plaignent de ne pouvoir accéder au site, nous rappelons la nécessité d’entrer absolument  toute 
l’adresse, nous ne sommes pas encore connus par les moteurs de recherche : 

http://ec-jeanne-lecourt-blere.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/

Informatisation de la bibliothèque     :  

Elle est en partie réalisée par Florence Gallois, EVS à l’école, pour ce qui est des titres, auteurs, éditions, cote 
Dewey, Gisèle Papin prenant plutôt en charge les descriptifs des livres. Nous sommes à peu près à la moitié 
du travail ( plus de 600 livres), l’intérêt étant  une gestion facilitée de la bibliothèque pouvant être prise en 
charge par les enfants dès la moyenne section et une mise en réseau  des livres pour les adultes qui pourront 
en entrant un seul mot (exemple loup) trouver tous les livres qui parlent de loup…

Nous renouvelons ici notre demande d’allocation d’un budget spécial par la municipalité pour l’équipement 
de l’école qui bute chaque jour sur des difficultés liées à la vétusté du matériel en sa possession.

Calendrier du 8 au 12 mai     :  

Le conseil d’école se prononce pour la modification suivante : remplacement du vendredi 9 mai par le 
mercredi 2 avril (vote à l’unanimité)
  
Bilan spectacle et goûter     de Noël et autres projets culturels:   

Nous avons vu le spectacle de la compagnie Billenbois « arbres et merveilles » et le goûter s’est déroulé en 
deux temps, le matin pour les petits et l’après midi pour les grands, à la satisfaction de tous.

Un autre spectacle « le génie de la grande poubelle » sera offert aux enfants par la communauté de commune 
le jeudi 20 mars, le propos de ce spectacle est le tri sélectif.

Les moyens et les grands iront au cinéma à Amboise le 28 avril après-midi ( déplacement pris en charge par la 
municipalité et spectacle par la coopérative)

http://ec-jeanne-lecourt-blere.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/


Chaque classe organisera une sortie à la journée après les vacances de Pâques : ferme pédagogique, muséum, 
parc de la Perraudière… rien n’est encore arrêté.

Les différents projets d’école présentés au premier conseil d’école sont réalisés ou en cours de réalisation.

Le décloisonnement arts plastiques a donné lieu à une exposition juste avant les vacances de Toussaint.

Le décloisonnement scientifique se déroule actuellement au rythme d’une heure par semaine pour les moyens 
et les grands. Les activités vécues par les enfants sont à voir dans leurs cahiers d’expérience.

Le décloisonnement prévention verra le jour en dernière période de l’année scolaire avec des séances de 
prévention des accidents domestiques, prévention des risques de la rue, apprendre à porter secours…le 
contenu n’est pas encore arrêté et va donner lieu à une réflexion au niveau de l’école.

Les activités au dojo pour les grandes sections : elles se déroulent actuellement, 12 séances de janvier à 
Pâques.

Activités de lecture grandes sections /  CM1  tout au long de l’année au rythme d’une fois toutes les trois 
semaines. Elles évoluent tout au long de l’année : lecture d’albums, théâtre, contes et livres documentaires.

Décloisonnement GS/CP : il commencera vers Pâques jusqu’à fin juin. Les enseignants en fixeront bientôt le 
contenu.

Les livrets d’évaluation permettant aux parents de suivre les réussites de leur enfant seront remis en février. Si 
des difficultés apparaissent, des discussions s’engageront entre l’école et les parents, l’aide du réseau pourra 
être sollicitée. Mme Pelletier axera ses interventions sur des petits groupes d’aide après les vacances de février 
sur le créneau 14/15h qu’elle consacre aux classes de moyens /grands pendant la sieste des petits.

Réseau d’aide aux enfants en difficulté : nous rappelons aux parents la possibilité qui leur est offerte de 
contacter directement M. Legrand, psychologue scolaire, au 06/31/48/53/91.
Une réunion entre enseignantes de GS et les membres du réseau va se tenir le 29 février afin de prévoir les 
aides à apporter à quelques enfants avant l’entrée au CP.

Carnaval     à l’école:   le vendredi 28 mars après midi, avant le carnaval de l’APE qui, lui, se déroulera le samedi 
29. Le thème sera « les mille et une nuits », les enfants fabriqueront un élément de costume qui pourra être 
utilisé le lendemain.

Fête de fin d’année     :   les enseignantes de l’école maternelle s’associeront aux parents afin de faire de cette fête 
une réussite. La date est fixée au 28 juin.

L’Association de Parents d’Elèves     :   fait un don de 500 E à la coopérative de l’école et fait la proposition de 
vendre des torchons décorés par les enfants pour la fête des mères ( proposition acceptée par les enseignantes).

Visite médicale scolaire     :   elle aura lieu pour les enfants de moyenne section. Les parents concernés recevront 
une convocation à leur domicile.

Questions diverses     : remplacement des ATSEM qui partent en retraite. Mme Da Silva qui est partie fin 
décembre n’a pas été remplacée puisque depuis la fermeture de classe nous avions une ATSEM en plus dans 
l’école. Mme Choinière, qui va partir en mars sera remplacée par Mme Delalay qui travaille actuellement au 
restaurant scolaire. Mme Courtin reste remplaçante.

Prochain conseil d’école     : le 17 juin à 18h30  

Les secrétaires de séance                                                                       la directrice

Mme Carré et Mme Pottier                                                                                  Gisèle Papin


