
Ecole maternelle 
Jeanne Lecourt 
37150 Bléré 
 

compte-rendu du conseil d’école du 23 octobre 2007 
 
 
Présents : 
Mmes Bourliataux, Carré, Martin, Monteiro, Papin,  enseignantes 
Mmes et M. Casrouge, Fortin, Robin, Auger, Jarry, Denis, Palisseau, Thireau,  Pottier, Pollet, Loiseau, 
parents d’élèves 
M. Grare, adjoint au maire 
Mme Maechler, DDEN 
Mmes Blanchard, Carrasco, Choinière, Da Silva,  Dupont, Girault, ATSEM 
Mme Klaeylé, médecin PMI 
Excusés : 
Mme et M.  Pelletier, Lemaire, Legrand, De Villars  
 
La séance débute à 18h30 
 
Présentation des membres du conseil d’école 
 
Résultats des élections du 12 Octobre 
Inscrits :296,            votants : 106 dont 90 par correspondance,             101 suffrages exprimés,    
la liste présentée par des parents non constitués en association est élue.     
 
Règlement intérieur du conseil d’école, rappel des compétences du conseil d’école 
Après lecture signature des ayants droits 
 
Effectifs de l’école et répartition des élèves (au 23 octobre) 
Grande section de Mme Monteiro :28,          grande section de Mme Bourliataux :27,                         
moyenne section de Mme Carré : 27,           moyenne section de Mme Martin :27,                                    
petite section de Mme Pelletier : 25,             petite section de Gisèle Papin : 26 
4 nouveaux élèves sont attendus après la rentrée de toussaint (3 petits et 1 grand) 
 
Règlement intérieur de l’école 
Un nouveau règlement intérieur, conforme aux dispositions du règlement départemental mais plus proche 
des réalités de l’école est soumis au conseil d’école. 
Adopté à l’unanimité, il entre en vigueur dès maintenant.  
 
Le Plan Particulier de Mise en Sécurité des élèves 
Le conseil d’école est informé de la réactualisation du PPMS, un exercice de simulation se déroulera après 
formation des ATSEM à la fermeture du gaz et de l’électricité, courant décembre. 
 
Le projet d’école 2007/2010 
Présentation est faite aux membres du conseil d’école des différents axes du projet d’école 
-Développer le goût de lire : lecture partagée GS/CM1 une fois par mois, liaison GS/CP au dernier trimestre 
de l’année scolaire, activités bibliothèque pour tous les enfants. 
 
-Développer la culture scientifique : quatre nouveaux thèmes pour cette année scolaire, l’eau, le vent, les 
germinations et les aimants pour les moyens et les grands sous forme de décloisonnement le mardi de 14h à 
15h 
 



-Aider les enfants en difficulté : prévention avec l’accueil des petits en juin et les ateliers de décloisonnement 
pour les moyens et les grands en petit groupe de besoin autour des jeux de société 
 
Le projet informatique 
Présentation est faite aux membres du conseil d’école du matériel informatique actuellement en fonction 
dans l’école et d’un projet de renouvellement de ce matériel présentant un état de vétusté avancé. 
L’achat de nouveaux postes informatiques serait utile :  
  
-pour une meilleuer gestion du travail administratif de direction (liaison internet du poste installé dans le 
bureau pour le courrier électronique, achat d’un poste possédant un graveur DVD pour la sauvegarde des 
documents contenus dans les ordinateurs et pour leur transport ou leur diffusion),  
 
-pour l’informatisation de la bibliothèque, pour le prêt des livres (logiciel utilisable par les enfants, saisie des 
données en cours par Melle Gallois, EVS sur le poste du bureau) 
 
-pour une utilisation de logiciels éducatifs, fournis par l’Education Nationale et inscrits dans les 
programmes, par tous les enfants au sein de la classe (activité déjà pratiquée sur des postes de 
récupération qui ne sont pas toujours fiables) 
 
-pour un traitement dans chaque classe des photos prises au cours des activités et ainsi disponibles pour 
toutes activités de langage ou de communication auprès des familles au sein même de la classe (actuellement 
le traitement des photos numériques se fait sur le poste collectif dans la salle des adultes). 
 
-pour la création d’un site internet pour l’école. 
 
Un devis correspondant aux besoins évoqués ci dessus sera soumis à la municipalité dans le cadre de la 
préparation du budget 2008. 
 
Prévention, santé 
Suppression de la collation de 10h : 
L’équipe enseignante qui a pris cette décision en début d’année développe comme elle l’a déjà fait au cours 
des réunions de rentrée les arguments qui l’ont conduite à cette suppression (dérégulation du rythme des 
repas, apport calorique supplémentaire … ), Mme Klaeylé, médecin PMI, nous conforte dans l’idée que cette 
décision va bien dans le sens de la santé des élèves et répond aux questions des parents. 
Un arrangement spécial a été trouvé pour les enfants arrivant très tôt à la garderie pour qu’ils puissent, s’ils 
n’ont pas déjeuné chez eux , prendre une collation fournie par la famille avant 8h. 
Mais  la prise d’un petit déjeuner dans la famille le matin est essentielle, elle doit apporter à l’enfant 20% du 
total énergétique de la journée et doit contenir un produit laitier, un fruit ou un jus de fruit et du pain. 
Bilan de santé à l’école : l’orthoptiste est en train de faire un dépistage pour les enfants agés de 3 ans 
Mme Klaeylé pense pouvoir faire un bilan restreint pour les 4 ans cette année ( vision, audition, test de 
langage)  
 
Bilan kermesse : 
La recette a été de 1280 E  pour l’école. Elle sera reconduite cette année sous une forme différente, en association avec 
l’APE et l’école élémentaire. 
 
Photographe scolaire : il sera présent à l’école les 22 et 23 Novembre 
Spectacle de fin d’année : la compagnie Billenbois a été retenue pour le 26 novembre (pris en charge par le 
budget municipal) 
Noël à l’école : le Père Noël viendra déposer les cadeaux au pied du sapin de la salle de jeux , un goûter sera 
organisé pour les plus jeunes le matin et pour les grands à 16h ( également pris en charge financièrement par 
la municipalité)    
 
Prochain conseil d’école : le mardi 11 mars de 18h à 20h 
 
Les secrétaires de séance :                                                                                             la directrice : 
Mme Monteiro, enseignante            Mme Pollet, parents élus                                         Mme Papin      


