
 Ecole maternelle 
9 rue de Château-Jouan      37320 Truyes 
Tel/Fax: 02 47 43 46 86   
ecm-truyes@ac-orleans-tours.fr 

   
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 6 juin 2017 

  
 
Présents :  

Municipalité : M Birocheau, Mme Coutable 
Enseignantes : Mmes Cassabé, Caillaud, Cheminant, Breton, Carraz, Mme Vignol, 
maîtresse rééducatrice, membre du RASED, Richard-Fénéant,  
Représentants des parents d’élèves : Mmes Aubrey, Faussabry, Greiner, Mme Monteiro 
Novais, Mrs Berrima, Loiseau 
ATSEM : Mmes Michardière, Besnier, Lamade, Pineau 
M Meunier , DDEN  
Excusés : Mme l’Inspectrice 

La séance débute à 18h00. 
Secrétaire de séance : Mme Cheminant 

- 1-. Approbation du procès verbal du premier conseil d’école 
           Le PV est lu et approuvé. 

 
2   Bilan de l’année scolaire. 
 - Intervenant musical suite au travail conduit par Antonin Cottro, tous les enfants de GS 

ont pu profiter de séances musicales hebdomadaires Antonin Cottro a d’ailleurs passé 

avec succès son épreuve pratique à l’école.  

 Une rencontre avec les CP permettra un échange commun des chants appris. 

              «  Maternelle au cinéma » les enfants sont allés au cinéma de Cormery 

 le 23 mai 2017   voir «  Voyages de rêves »  Cette découverte des arts du cinéma sera 

certainement reconduite l’an prochain. 
         - «  rencontre USEP  jeux d’opposition» la rencontre prévue avec l’école de Sorigny 

pour PS et MS s’est déroulée comme prévue dans la salle des sports. 

Une centaine d’élèves s’est opposée  et a pu partager un moment sportif, riche 

d’apprentissages (autonomie, socialisation, respect des règles d’opposition et des 

adversaires)                    

     -« Course aux clowns à Sorigny » : le 30 mai l’ensemble des élèves s’est rendu à 

Sorigny pour participer à la rencontre sportive organisée par l’USEP départementale. Plus 

de 620 enfants s’y sont retrouvés pour des jeux sportifs variés. 

Les enseignantes remercient les parents accompagnateurs qui grâce à leur disponibilité 

permettent la réalisation de ces sorties. Les demandes en ce sens seront davantage anticipées 

pour que les parents qui le souhaitent puissent plus facilement s’organiser. 
             

-« Utilisation de tablettes »  
Mesdames Cassabé et Caillaud font part de la richesse de ce nouvel outil. Les enfants 

ont apprécié cette utilisation pédagogique, riche dans de nombreux domaines. Malgré le temps 
conséquent de préparation et de réinstallation pour préparer le matériel, les enseignantes 
souhaitent pouvoir reconduire cette expérience. 

 
             « liaison GS/CP » Les GS pourront comme à l’habitude visiter l’école élémentaire le 21 
juin. Ils rencontreront également les élèves de CP pour une randonnée contée le 4 juillet , suivie 
d’un pique nique commun . les élèves de MS les accompagneront. 
 (Les PS profiteront aussi de ce moment pour pique niquer dans le parc du château) 
Une réunion pour les parents des GS aura lieu à l’école élémentaire le 3 juillet. 
 
               «  les dangers domestiques et leur prévention »  Les enfants pourront bénéficier d’une 
exposition itinérante permettant de prendre conscience de ces dangers, au cours de la dernière 
quinzaine de l’année scolaire. 
 
 « projet arts et nature »  Depuis le début de l’année les enfants ont pu découvrir un 

domaine artistique spécifique se rapprochant du Land art.  Le projet se concrétisera de façon 

plus visible lors de la fête de l’école qui prendra un nouveau visage. Les enfants des deux 

établissements investiront le parc du château pour mettre en place l’aboutissement de leurs 

recherches et proposer aux familles une déambulation au milieu des installations éphémères. 

Concernant les classes maternelles, une plasticienne, Kathy Hareng, rencontrera les enfants 

pour leur faire découvrir son art et le partager avec eux. 

Les familles ont été sollicitées pour apporter à l’école de nombreux éléments naturels, nous les 

en remercions. 

 

RASED et suivi des élèves 

Madame Vignol fait le bilan du travail effectué à la maternelle. 
L’équipe du RASED a cette année encore travaillé en partenariat avec les enseignantes. 
Trois enfants qui avaient des besoins particuliers ont pu bénéficier d’un accompagnement 
d’Emmanuelle Vignol, maîtresse G. Un bilan a été fait avec les parents et les enseignantes. 
Pour faciliter l’intégration au CP de deux d’entre eux, un PPRE passerelle a été rédigé. 
Une équipe éducative sera proposée pour l’un d’entre eux, avec l’enseignant de CP pour faciliter 
le démarrage à l’école élémentaire. 
Un travail de prévention « caché-trouvé », sur la permanence de l’objet a été effectué auprès des 
PS en début d’année. Un bilan sera fait fin juin, permettant de mesurer les progrès et d’attirer 
une attention particulière sur certaines difficultés si besoin. 
Un entretien avec la psychologue a aussi été conduit avec une famille. 
 
 
 



 
APC 
 Les APC ont été interrompus suite à un mouvement syndical auquel nous avons adhéré. 
L’aide a cependant été apportée aux enfants qui en éprouvaient le besoin sur le temps de 
classe et les enseignantes ont consacré ces heures au travail en équipe.  
 
 
 
Changement de sens de circulation dans l’école. 
Suite au dernier conseil d’école, le sens de circulation a été modifié et tout le monde 
semble en être satisfait. 
Les élèves de la classe de Mme Cheminant et leurs parents peuvent désormais entrer en 
classe sans être gênés.  
L’ALSH sortira de terre très bientôt, il sera sans doute nécessaire l’année prochaine de 
s’adapter à l’avancement des travaux pour garantir la sécurité des aller-venues. 
 
Un point sur les horaires a été demandé de nouveau par deux représentants de parents. Il 
semble qu’il n’y ait pas eu beaucoup de retards cette période, si l’organisation est difficile 
pour certaines familles le matin, la possibilité d’inscrire les enfants à l’ALSH pour être plus 
serein demeure. 
 
 
 
 
3- Prévisions pour 2017/2018 
Les prévisions sont de 94 élèves  
La rentrée est fixée au 4 septembre 2017 
Comme les années passées, une intégration progressive des nouveaux élèves de PS est 
prévue. Elle s’étalera durant tout le mois de juin, permettant aux parents et aux enfants de 
faire connaissance avec l’école. 
 Aucune action de collaboration avec le RAMEP n’a pu être faite, faute d’animatrice. 
 
Les élèves seront donc 39 en PS 
                                      28 en MS et   
                                      26 en GS 
Les répartitions ne sont pas encore faites et seront connues des familles à la rentrée. 
Organisation des rythmes scolaires 
Le décret ministériel sera proposé le 8 juin 2017. 
A ce jour l’organisation de la semaine scolaire reste inchangée, sauf si des instructions 
ministérielles nous l’imposaient, ce qui nécessiterait un conseil d’école exceptionnel. 
.  
M Birocheau fait part d’une demande particulière de la CCVI faite aux mairies pour évaluer 
les tendances au changement possible dans chaque commune. Un questionnaire sera 
remis aux familles qui pourront faire part de leur préférence. Certains représentants de 
parents font part d’une fatigue importante des élèves, aucune évaluation précise de 
l’organisation actuelle des rythmes ne peut être présentée. 
                                     
 
  Nommer l’école !   
 

Suite au dernier conseil d’école, une volonté de nommer l’école semble voir le jour. Il conviendra 
d’en définir les modalités pour que cette démarche intègre une réelle participation des enfants, 
premiers utilisateurs de cette école. 
M Berrima et Mme Faussabry, à l’origine de cette demande proposent de laisser aux 
enseignantes la liberté d’y travailler avec les élèves. La mairie y serait bien entendue associée. 
 
4. Partenariat avec l’APE 
 
Comme les années passées les échanges avec l’association de parents d’élèves ont été 
nombreux et agréables et l’équipe enseignantes profite du conseil pour les remercier 
sincèrement. 
 Les enfants ont pu bénéficier du spectacle de Noël qui leur a été offert sur le temps scolaire, 
profitant ainsi à tous. 
Le Carnaval a été organisé comme les années passées permettant aux habitants du village de 
se joindre aux enfants. Les résidents de la MARPA y ont été associés. Ce partenariat est 
important pour maintenir les liens entre générations au sein du village. 
La fête des écoles, organisée conjointement, sera le dernier temps fort de l’année qui réunira sur 
le thème de l’art et la nature l’ensemble des élèves, leurs familles et les habitants de Truyes. 
 
 
      6     Relations avec la municipalité.  
                 Aménagement de la cour 
 M Birocheau informe le conseil que les travaux débuteront semaine 28 , permettant la 

suppression des bordures devenues dangereuses, l’intégration d’un bac à sable couvert et la 

réorganisation des jeux. Un projet de plantation d’arbre sera fait avec les enfants à l’automne 

prochain. 

             Equipement informatique 

L’école maintient son souhait de poursuivre l’équipement informatique de toutes les classes.  
La réponse à la demande d’une classe mobile dans le cadre du plan numérique national a été 
négative pour la maternelle. 
Un deuxième TNI est demandé pour une nouvelle classe. 
 
 L’Ordinateur du bureau est ancien et n’est plus utilisable de façon fiable, son remplacement est 
programmé.  
                Entretien des locaux : 

Une étude de nettoyage et réimperméabilisation des sols est en cours. 

Le remplacement du store de la classe côté cour sera préféré à la pose d’un film opacifiant. 

La réfection des peintures des halls et couloir d’entrée sera reportée.                     

   Une demande de rétablissement d’un éclairage au dessus du TNI, en remplacement de celui 

qui a dû être retiré au moment de l’installation est demandée. 

                       La Pose du visiophone devrait se faire cet été. 

 Petits travaux : rappel des demandes passées 

                          Fabrication support de livres   

                          Modification de la largeur des étagères dans certaines classes et pose 

d’étagères supplémentaires 



                       Vérification nécessaire des poignées des portes fenêtres 

                       Prévoir un système de blocage de la porte donnant sous le préau pour éviter 

les courants d’air lors des entrées – sorties 

                       Revoir la fixation d’un espalier dans la salle de motricité 

                       Envisager la fabrication de 6 socles en béton pour les ateliers de motricité 

Remplacer les roulettes des chevalets 

M Birocheau informe le conseil qu’un premier exercice d’évacuation sera organisé lors du 

repas, le 30 juin prochain, permettant ainsi d’améliorer le plan d’évacuation. 

Il informe également qu’un panneau de rassemblement sera posé à l’école.  

 

Suite à une demande des agents, Madame Coutable, souhaiterait que le hall ne soit pas 

encombré pour faciliter le travail des agents, notamment au moment des grands ménages. 

 Les enseignantes comprennent cette demande mais cela soulève la question d’un 

manque d’espace pour organiser et ranger le matériel qui circule, par période, dans les 

classes et qui permet le renouvellement des propositions faites aux élèves. 

 

 
La séance est levée  à 20h 
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