
mardi 05 avril 2011 - de 18h15 à 20h 
 

membres présents du conseil d’école 

parents : Mmes Girard, Jarry, David, Bignon, Hervet, M. Darfeuille 

mairie : Mme Dufraisse (adjointe), Mme Baby (commission des affaires scolaires) 
enseignants : Mmes Pelletier, Martin, Monteiro, Bourliataux et M. Lemaire-Cardoen (directeur), 
Mlle Boyer (ZIL) – excusées Mmes Gibert (décharge de direction du vendredi), Colin (BD) 
L’Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription M. Severyn (excusé) 
Invités : 
ATSEM : Mmes Carrasco, De Villars, Girault, Blanchard, Dupont. 
EVS : Mme Pelloquin 
AVS : (excusés) Mlle Perret, Mme Ardois et M. Drouet 
RASED : Mme Demarne (RASED) 
parents excusés : Mmes Pierrot, Pineau, Bertin, Tessier 
 
 

Carte scolaire – prévision effectifs à la rentrée 2011 

point sur les effectifs qui n’ont guère évolués cette année depuis la rentrée 2010. 

 PS PS + MS MS MS + GS GS  

Avril 2011 31 29 31 30 29 = 150 

Sept. 2011 

54 
(encore trop peu 
précis, 4 départ 

enregistrés) 

51 
(-3 départ depuis 

novembre) 

56 
(-2 départ depuis 

novembre) 
 

 Soit prévision de 161    

 
 
La 6e classe devrait rouvrir à la rentrée (décision définitive de l’Inspection Académique 

les 8 et 14 avril). Nous devons donc préparer les locaux avec la mairie (achat de mobilier, 

aménagement) et un enseignant devrait être nommé le 31 mai. 
 
Pour ce qui est de la répartition des élèves dans les classes, le Conseil des Maîtres essaiera de 
ne proposer que des cours simples. Mais il est encore trop tôt pour le certifier. 
 
Un certain nombre de contrats d’EVS (Aide Administrative aux écoles) ne seront plus renouvelés 
par décision ministérielle. Si tel était le cas, ce serait un retour en arrière avec des conséquences 
très importantes sur le fonctionnement de l’école. Delphine réalise actuellement des tâches 
qu’aucun enseignant ne pourra assurer (elle travaille 24h pour l’école !). La BCD ne sera plus 
gérée convenablement, l’accueil des personnes (physiquement et par téléphone) ne sera que 
partiellement couvert. La communication dans son ensemble en pâtira sérieusement. 

 



Suivi des projets en cours : 

 Spectacle, goûter de Noël 

Le goûter en 2 séances, comme ce qui avait été réalisé l’an passé, (PS/MS le matin et 
MS/GS l’après midi) a permis de rendre le moment moins bruyant / éprouvant pour les 
élèves aussi. Un moment commun avait été réservé pour la production de chants. 
Le spectacle du clown Capuccino a bien plu (voir plus loin le projet pour mai). 

 Équipement informatique des classes, B2i, site et BCD 

Toutes les salles sont reliées en réseau ce qui permet l’utilisation d’internet et des 
imprimantes depuis tous les PC. De plus, depuis début mars, le photocopieur est lui 
aussi en réseau (gain de temps pour les enseignants, économie d’encre…). 

Notre EVS intervient dans les classes des GS et MS pour la mise en place du B2i. 
Actuellement, elle permet aux enfants (individuellement) de s’initier au Traitement de 
Texte pour les plus grands et au maniement de la souris pour les MS. 

 Décloisonnements (Arts Plastiques, Scientifique et Prévention) 

Nous allons revoir les modalités du décloisonnement « Prévention » (contenu et 
calendrier) pour cette dernière période qui s’annonce. 

 Dojo, semaine équilibre 

Les 2 classes de GS se sont rendues à l’école élémentaire, chacune ½ journée, pour 
participer à « la semaine équilibre » les 28 et 29 mars. 

Depuis l’an passé, l’Association « Tennis de Table » nous prête gentiment sa salle qui 
jouxte le dojo ce qui permet de partager la classe en 2 : un groupe travaille efficacement 
sur les tapis, l’autre  pratique des jeux de société, encadré par des parents et l’ATSEM. 

 Liaison GS/CP – décloisonnement GS/CM1 

En raison du nombre important d’élèves, l’organisation des rencontres entre les CP et les 
GS a été repensée l’an passé et sera reconduite (en préparation). 

Les CM1 sont accueillis régulièrement pour présenter aux GS des albums, des contes, 
des fables, des saynètes de théâtre préparées par les 2 classes de CM. 

 Sorties scolaires, fête de fin d’année 

Toutes les classes visiteront une ferme pédagogique les 16 et 19 mai ou se rendront au 
parc « La Récréation » à Monts le 07 juin (détails fournis par chaque enseignant). 

Fête de fin d’année le 25 juin. L’organisation est à voir avec l’APE (aucun membre 
présent au Conseil). 

 Rentrée des futurs PS 

Ils seront accueillis le samedi 18 juin de 9h30 à 11h30. Il sera demandé aux familles lors 
des inscriptions (dates déjà affichées pour mai et juin) d’éviter les frères et sœurs et 
autres membres de la famille. C’est un moment à réserver pour le futur élève. 

 

Le projet d’école 2011/2014 modifié 

Présentation du Projet d’École 2011/2014 rédigé et communiqué à l’Inspection en février. 
À travers les axes principaux (favoriser la réussite de tous les élèves, le travail en équipe des 
enseignants, répondre aux besoins spécifiques de l’école) sont repris des actions qui étaient 
menées dans le précédent Projet. Quelques nouvelles actions ont été créées pour répondre aux 
nouvelles demandes de la hiérarchie et aux besoins d’ordre pédagogiques. 
 



Aides spécifiques : 

Mme Demarne, membre du RASED (Réseau d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté) 
présente le rôle et le fonctionnement de cette structure basée à l’école élémentaire. Il convient de 
trouver un mode d’information à destination de toutes les familles qui ignorent parfois son 
existence. Bléré a la chance de pouvoir encore bénéficier d’un RASED presqu’au complet. 
Le RASED (psychologue scolaire et maîtresse E) rencontre régulièrement les enseignantes de 
GS et de MS pour faire un bilan sur des tests réalisés et programmer s’il le faut des interventions. 

Dans le cadre de « l’Aide Personnalisée », après le travail sur le langage jusqu’en janvier, nous 
terminerons fin avril celui portant sur les mathématiques. Pour la dernière période, un aide 
encore plus personnalisée sera proposée à quelques enfants après accord des familles. 

Demandes en cours (AVSi = Aide à la Vie Scolaire) : actuellement, 3 AVSi interviennent à temps 
partiel auprès de 4 enfants en situation de handicap. Le reste de leur temps est partagé entre les 
classes de GS pour une aide collective. 
Ces 4 enfants seront présents l’année prochaine (peut-être d’autres ?). Nous sommes dans la 
phase de demande de renouvellement de ces aides AVSi. Nous souhaitons bien évidemment 
conserver au moins le cota horaire actuel pour faire bénéficier pleinement aux enfants accueillis 
d’une intégration à la hauteur des attentes des familles. 

Prévention, santé : 

Visite médicale pour les GS qui n’ont pas été vus l’an passé ou que le médecin souhaite revoir 
fixée le 17 mai. 
Pour les PS, la visite d’une orthoptiste s’est déroulée en mars. 
 

Budget 2011 : 

Le crédit « fournitures » est reconduit (40,60 € par enfant) pour 2010. Augmentation (1,5%) cette 
année après la « pause » en 2010. 400€ (encre imprimante) sont de nouveau budgétés et la 
connexion du photocopieur au réseau local (env° 40 € / mois !). 
Les autres crédits « transports » (1.654€), « Noël » (3.667€) et « Bibliothèque » (564€) sont 
également reconduits, avec les reliquats 2010 à ajouter. 
Au total, c’est presque 13.000 € qui sont alloués en crédits directs (plus les reliquats 2010) à 
l’école sur une base de 150 élèves jusqu’en juin et 160 à partir de septembre. 
Crédit « exceptionnel » : pour couvrir les frais occasionnés par l’ouverture de la 6e classe (tables 
et chaises principalement) et le renouvellement des ordinateurs hors d’usage (certains ont plus 
de 10 ans !) : environ 6.000 €. 
Subvention animation : après la venue du clown Capuccino avant Noël, les enseignants ont 
prévu son intervention sur 1 semaine (fin mai) autour des arts du cirque. 750 € ont été demandés 
à la municipalité (attente du vote du Budget 2011 par le Conseil Municipal le 20 avril mais un avis 
favorable a d’ors et déjà été donné). L’APE sera aussi sollicitée pour aider à couvrir les frais 
(1.500 € HT). 

Travaux :  

Après la réfection des fenêtres et portes neuves en bas côté cour il reste la porte du bureau de 

direction à changer (en cours). 

Des stores de remplacement doivent être fixés en bas, façade sud devant la classe des PS. 

Pression du circuit EAU inégale depuis septembre. 

Les WC en bas (dossier 2009 en attente) : des séparations ont été posées mais il reste à revoir 

avec les services techniques l’opportunité du changement des WC. 



Isolation des classes du haut : des ventilateurs ont été fournis en juin dernier mais ils brassent la 

chaleur et ne font pas redescendre la température qui dépasse les 30° dès les premières 

grosses chaleurs. Pour prouver nos dires, nous allons demander la pose de thermomètres 

« mini/maxi ». 

Portail d’entrée : le projet n’avait pas été reçu favorablement par les services « Architecte de 

France ». Après plusieurs contacts avec l’architecte responsable et celui du secteur, il s’avère 

impossible sans des recours de réaliser ce que nous avions proposé, soit de personnaliser 

l’entrée en peignant des 4 couleurs présentes sur la structure de la cour les barreaux de ce 

portail. Nous abandonnons donc toutes demandes en accord avec Mme Dufraisse ! 

Dommage 

. 

La Cantine : 

Le débat s’est animé autour de cette question de la cantine et de son organisation. Mme 
Dufraisse (et d’autres) y consacre beaucoup de temps et d’énergie. Des parents ont des 
inquiétudes et des questions précises à poser. Les enseignants et le personnel de l’école ont 
aussi remarques et positions à défendre. 
C’est pourquoi la municipalité a créé une commission comportant des parents et des personnels 
de la cantine. L’accueil des « Petits » principalement est à revoir dès les premiers jours de 
rentrée : c’est un point d’accord de la part de tout le monde. Lors de la prochaine réunion de 
cette commission, les divers points abordés en Conseil d’École seront repris.  
Il reste le problème de la communication aux autres familles des avancées et des propositions 
qui émergent lors des commissions. Peut-être pourrait-on diffuser des comptes rendus via le site 
internet de l’école maternelle. La décision doit être prise par la municipalité. 
 
préparation des futurs CP et PS 
GS  on reconduit la visite et le repas en juin au self. 

PS  réorganiser les premiers jours de la rentrée = plus d’adultes ? Comment préparer ? Qui ? 

(voir sujet abordé plus haut). 

 

L’Association des Parents d’Élèves : 

Pas de membre présent lors du Conseil pour présenter les actions de l’APE. 
 

Prochain Conseil 

Il est fixé au 14 juin 2011, à 18h15. 
 
 

Fait à Bléré, le 06/04/11 
le directeur


