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Compte-rendu conseil d’école du 19 février 2009 

 

Présents : Mmes Bourliataux, Monteiro, Carré, Martin, Pelletier, Papin, enseignantes                    

Mmes et  M. Jarry,  Auger, Thireau,  Palisseau, Gonzalez, Petitjean, Pineau, Bertin, parents d’élèves                                                                                           

Mmes Blanchard, De Villars, Carrasco, Girault, Delalay, Dupont, ATSEM                                                               

Mme Maechler, DDEN                                                                                                                                     

Mme Dufraisse, adjointe aux affaires scolaires, Mme Baby, commission des affaires scolaires 

Excusés :  Mme et M. Nebel,  Landry, Charbonnier parents d’élèves. 

La séance débute à 18h30 

Carte scolaire et ses conséquences : les prévisions pour la rentrée de 2009 sont de 145 élèves  (24 

par classe pour 6 classes et 29 pour 5 classes). Nous avons la confirmation aujourd’hui, il y aura une 

fermeture de classe à la rentrée. 

Spectacle et goûter de Noël : tout s’est déroulé comme prévu à la satisfaction de tous. 

Projet informatique : 

Informatisation de la bibliothèque : un nouvel ordinateur «  Windows XP »  nous met à l’abri de 

perdre le travail fait. 

Site : 2393 visites, les rubriques les plus visitées sont la vie de l’école et la vie des classes 

Equipement des classes : le cablage des classes de grands va être fait aux vacances de février l’accès 

à internet sera possible pour les GS, un seul poste « Windows XP » est actuellement en place dans les 

classes. Le traitement des photos n’est toujours pas possible dans les classes (faute de branchement 

USB sur les vieux postes). Nous renouvelons notre demande d’équipement pour toutes les classes ( 4 

postes seraient nécessaires) 

Base élèves : l’école a été dotée d’un nouveau logiciel de gestion des élèves intitulé « base élèves », 

qui fonctionne sur internet avec accès sécurisé,  chaque élève se voit désormais attribuer un numéro 

identifiant dès sa première scolarisation, certaines des données seront accessibles par les 

municipalités ou l’Inspection Académique. 

B2I : le travail systématique sur l’ordinateur se poursuit pour les classes de moyens et de grands. 

Décloisonnement arts plastiques :  le travail réalisé par les enfants en période 1, a donné lieu à une 

exposition début novembre et est toujours en place sur les murs de l’école. 



Décloisonnement scientifique :  12 séances pour chaque enfant en période 2, 3 et 4 autour des 

miroirs, des aimants, des sabliers et de l’électricité. Des traces de ce travail sont consignées dans un 

cahier d’expérience individuel. 

Décloisonnement prévention pour la dernière période ( prévention accident domestique, tri sélectif, 

apprendre à porter secours, risques de la rue….) 

Dojo : comme les autres années les grands bénéficient de 12 séances de jeux d’opposition dans la 

salle du judo de la ville. Nous remercions les parents qui s’investissent pour accompagner les classes 

chaque semaine. 

Semaine équilibre pour les grandes sections : du  23 au 27 mars, organisée en partenariat avec l’école 

élémentaire, des parents seront sollicités pour encadrer les différents ateliers. 

Décloisonnement GS/CM : des activités de lecture autour du conte, du théâtre, présentées par les 

enfants de la classe de M. Laboudigue. 

Décloisonnement GS/CP :  afin de familiariser les enfants de grande section avec l’école élémentaire 

et les maîtresses de CP en fin d’année scolaire. 

Le 9 mars les élèves de l’école ont profité du spectacle «  le buveur de livres » offert par la 

communauté de commune. Les moyennes et grandes sections de l’école iront au cinéma à Amboise, 

le 6 avril, pour voir un film d’animation « la petite taupe ». 

Carnaval : il se déroulera à l’école le vendredi 27 mars à partir de 15h, nous allons proposer aux 

enfants des ateliers cirque animés par l’équipe pédagogique de l’école.  Les enfants seront pris en 

charge par les parents et circuleront d’ateliers en ateliers. 

Fête de fin d’année : samedi 27 juin, même formule que l’année dernière, en partenariat avec les 

parents d’élèves et l’école élémentaire. 

Aide personnalisée : l’aide a été proposée à tous les enfants de GS,  45 enfants ont participé à l’aide 

en langage proposée au premier trimestre, 37 au deuxième trimestre pour l’aide en mathématique. 

Les menaces de réduction du nombre d’enseignants affectés aux RASED se confirment. 

Dans l’école le réseau d’aides spécialisées intervient auprès de 2 élèves 

Visite médicale : bilan orthoptique pour les petites sections. Visite complète pour les grandes 

sections. Visite complète pour les moyennes sections. 

Questions diverses : 

Nous remercions l’APE qui par différentes manifestations récoltent de l’argent qu’elle redonne aux 

écoles ( nous venons de recevoir  600€  pour l’OCCE) 

Prochaines animations APE : vide grenier le 17 mai, fêtes des écoles 27 juin. 

 

La directrice                                                                       la secrétaire de séance 

Gisèle Papin                                                                         Isabelle Carré 

  


