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Compte-rendu  du conseil d’école du mardi 16 juin 2009  

 

Présentation de l’équipe pédagogique pour l’année scolaire 2009/2010 : 

Mme Papin prend sa retraite, elle est remplacée par M. Philippe Lemaire-Cardoen,  Mme Carré change d’école suite 

à la fermeture de classe, Mme Delalay, ATSEM voit son poste supprimé, Melle Gallois,  ne peut être reconduite sur le 

poste d’emploi de vie scolaire, une autre personne est recrutée et Mme Zobel occupe les fonctions d’Adjointe de vie 

scolaire. 

Mme Bourliataux aura une classe de grands ; Mme Monteiro aura une classe de moyens-grands ; Mme Martin, une 

classe de moyens ; Mme Pelletier une classe de moyens- petits et M. Lemaire-Cardoen une classe de petits. 

 

Rentrée des élèves : le jeudi 4 septembre. 

En raison de la fermeture de classe, les effectifs s’annoncent chargés ( 29 en moyenne par classe). 

 

Le point sur les projets d’école réalisés au cours de cette année scolaire : 

-Développer le goût de lire dans les classes et à la bibliothèque avec une bibliothèque entièrement informatisée des 

élèves autonomes  face au prêt de livre hebdomadaire. 

-Développer la culture scientifique : le projet a été réalisé comme prévu sur 12 séances, le cahier d’expérience de 

chaque enfant de moyenne et de grande section rassemble les traces de ce travail. 

-Aider les enfants en difficulté : travail fait avec le réseau d’aide : Mme Roguet, psychologue scolaire, a rencontré les 

familles qui le souhaitaient pour les conseiller ; M. Louis, maître E, a pris en charge 2 enfants de grande section ; des 

équipes éducatives se sont réunies tout au long de l’année pour suivre la scolarité de 7 enfants.  

-De l’aide personnalisée a été proposée  à toutes les grandes sections sur les deux premières périodes de l’année . 

-avec l’accord des familles 45 enfants ont participé à 5 séances chacun d’une heure d’aide en langage sur la première 

période. 

-36 enfants ont participé à 5 séances chacun d’une heure en mathématique.  

-La dernière période a permis d’apporter un petit coup de pouce de 6 séances à 9 enfants en préparation à la lecture. 

Dommage qu’aucun bilan n’ait été prévu par l’Inspection Académique pour cette année «  expérimentale ».  

-Sensibiliser les enfants à la prévention : 
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 7 séances pour les moyens et les grands : prévention des accidents domestiques, des risques de la rue, apprendre à 

porter secours et trier ses déchets, visite du centre de secours pour les grands lundi 29 juin, utilisation d’une piste 

routière par tous les enfants de l’école sur le plateau sportif de l’école élémentaire sur la semaine du 17 au 24 juin 

avec remise du « diplôme de petit cycliste » . 

 

-S’initier à l’informatique : un des projets les moins abouti faute de matériel fiable dans les classes. L’achat d’un 

poste par classe pourra permettre à ce projet de s’étoffer l’année prochaine. 

-Santé scolaire : les petits ont eu un bilan orthoptique, les moyens un bilan complet par la PMI, les grands un bilan 

tout aussi complet par le médecin du centre médico-scolaire d’Amboise. 

 

-Budget de l’école : budget fonctionnement pour l’année 2009 : 5920€ pour les fournitures scolaires classiques, 556 € 

pour la bibliothèque, 3613 € pour les crédits de Noël , 1630€ pour les transports soit 40€ par enfants. 

-Budget investissement :  2000€ , il sera consacré à l’achat d’ordinateurs. 

-Coopérative scolaire : financée par la cotisation, une remise sur les photos et des dons de l’APE , elle a permis cette 

année une participation au sorties à Sublaines chez l’apiculteur, à Amboise au cinéma, l’achat de cartouche d’encre 

pour le développement des photos de classe, l’achat de jeux de cour est prévue pour la rentrée. 

 

-Demande de travaux :  en plus des petits travaux d’entretien courant qui sont réalisés par les services techniques de 

manière régulière, il faudrait envisager une réfection des deux salles d’eau du bas ( déjà évoquée au dernier conseil 

d’école de l’année scolaire 2008/2009), revoir la signalétique de l’école, retracer le passage piéton entre les deux 

écoles  qui a été effacé lors de travaux de réfection de la chaussée. M.Philipeau, responsable des services techniques  

fera une visite en fin d’année scolaire afin d’évaluer les travaux à réaliser. 

Mme Papin rêve d’une école aux abords paysagés à l’image de ce qui a été réalisé autour de la piscine et du camping, 

où on repousse un peu la voiture pour laisser plus de place aux piétons dans un lieu sécurisé et agréable. 

 

Questions diverses :au regard de la concentration importante de personnes qui circulent dans et autour de la cité 

scolaire ( écoles,  restaurant scolaire, garderie, centre de loisirs, gymnase ) tout au long de la journée  et tout au long 

de l’année, la question de l’achat d’un défibrilateur par la commune, du lieu où il pourrait être mis à disposition du 

public, est posée. 

 

Rappel : fête des écoles : samedi 27 juin après midi. 

Secrétaires :                             Mme Bouliataux, enseignante,                              Mme Bertin, parents d’élèves. 

 


