Ecole maternelle
9 rue de Château-Jouan
37320 Truyes
Tel/Fax: 02 47 43 46 86
ecm-tr uyes@ac-orleans-tours.fr
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 5 juin 2015

Présents :
Municipalité :M De Colbert M Birocheau, Mme Coutable , Mme Beauchamp, Madame Guérineau
DDEN M Meunier
Enseignantes :Mme Cassabé (MS-GS),Mme Richard-Fénéant , Mme Rousseau (MS) Mme Caillet (ps)
, Mme CAILLEAU(invitée)
Représentantes des parents d’élèves : Mmes Aubrey, Greiner, Corbel, M Lambert
ATSEM :,Mmes Dauphin, Michardière
Excusés : Mmes Rochard, Besnier (Atsem,) Mme Delafont (IEN), Maigne(PS/GS) Mme Marqué(PS)
Au début du conseil d’école, Mme Cloué et Madame Richard-Fénéant font part du changement d’équipe pour la
rentrée 2015/2016. Madame Cloué reprend un poste de ZIL et Madame Richard-Fénéant assurera désormais la
direction. Mme Cailleau qui rejoint l’équipe est présentée. Mme Cheminant devrait arriver également.
Mmes Caillet, Marqué et Rousseau quittent l’école

1 Approbation du procès verbal
Après lecture, le procès verbal du premier conseil d’école est approuvé à l’unanimité
2 Vie de l’école
Bilan de l’année 2014/ 2015

- 3 départs 4 arrivées

projets de classes

- rencontre Usep
Elle aura lieu comme prévu le 19 juin ( réchappe le 26) au château de Cangé. Le transport
sera assuré par 2 bus. Une réunion préparatoire a eu lieu à l’école le 2 juin
Les parents accompagnateurs de toutes les sorties sont d’ailleurs remerciés
PS : les parents ont été invités comme convenu pour le spectacle proposé par leurs
enfants.
Un échange de lectures offertes a été mis en place après un projet de classe autour des
albums de E JADOUL
MS : le projet avec l’intervenante musicale s’est déroulé comme prévu. Une
représentation musicale se fera le 16 juin 2015. Emilie Pigeard se réorientant, ne reconduira
pas ses interventions à la rentrée
PS/GS et MS/GS classe découverte
Bilan très positif / le bilan financier est clos et malgré les actions menées, il révèle un
déficit de 308,66 euros. La récupération de métaux a rapporté moins qu’escompté. Une
demande d’aide particulière est reconduite auprès de la municipalité, comme lors des
conseils précédents, pour permettre de boucler le budget.
M Birocheau regrette le manque d’implication des familles lors des actions menées
M Meunier demande si les entreprises ont été sollicitées. Il lui est répondu que cela avait
été évoqué avec les familles en début de projet mais sans retour. Une famille a organisé
avec son association de plongée une action au bénéfice de la classe transplantée. Elle en
est remerciée.
L’APE est très sincèrement remerciée pour son soutien moral et financier. Il en est de
même pour l’association des amis du musée agricole qui a offert à l’USEP une subvention de
500 euros, suite à leur randonnée.
Une rencontre – bilan aura lieu avec les familles le 23 juin à 18h30 à l’école.
Madame Guérineau remercie les organisateurs et les accompagnateurs, au nom de
l’association de parents,

- Décloisonnement
La formule adoptée a été moins satisfaisante cette année en raison des horaires réduits
l’après midi. A repenser pour l’année prochaine
- APC
Tous les MS et GS ont profité d’un atelier d’initiation à l’informatique
Tous les élèves de GS ont profité d’un atelier d’initiation à l’anglais
Parallèlement, les enfants qui rencontraient des difficultés particulières ont été
accompagnés individuellement par les enseignantes de l’école. Des évaluations de langages
et de numération ont aussi été proposées lors de ces temps d’APC, pour des conditions
optimales de passation.

- Accueil des futurs PS
25 élèves inscrits.
La réunion de présentation de l’école a eu lieu le 22 mai à l’issue des inscriptions.
2 ½ journées d’échanges avec le RAM ont permis aux futures élèves de rencontrer leurs
ainés dans la classe et en motricité.
La matinée du 6 juin sera consacrée aux ateliers en compagnie des parents.
Les enfants pourront enfin, par groupe de 2 ou 3 venir passer un moment seuls en classe
durant ¾ d’heures
Leurs parents resteront à proximité. Madame Nachez, psychologue scolaire du réseau sera
présente à deux reprises pour répondre à leurs éventuelles interrogations
Le projet se poursuivra en partenariat avec le relais d’assistantes maternelles de la CCVI
Une rentrée échelonnée sera envisagée à l’identique de la rentrée 2014

- Santé scolaire
PMI : Les bilans orthoptiques auront lieu le 11 juin
Les bilans de MS ont été réalisés entre avril et juin pour tous les élèves
Santé scolaire : Les élèves de GS pour lesquels un bilan était jugé nécessaire ont
également rencontré l’infirmière scolaire.
Rased
Nous avons fait appel aux membres du réseau à différentes reprises notamment pour
accompagner des enfants en difficultés dans leur intégration en tant qu’élèves.
Deux équipes éducatives ont été proposées pour accompagner des élèves qui avaient
besoin d’une attention et d’une aide particulière.

Projet d’école
La présentation du prochain projet d’école pour 2015/2018 est faite.
Trois grands axes ont été retenus institutionnellement dans lesquels le projet de l’école
s’inscrit:
- Favoriser la réussite de tous les élèves.
-Travailler en équipe pour assurer la continuité des apprentissages de la maternelle au
collège.
- Créer un climat scolaire favorable aux apprentissages et à l’épanouissement des élèves
Une remarque est faite pour ne pas omettre d’associer le personnel du restaurant scolaire
dans la mise en œuvre de la continuité éducative.

Monsieur le Maire fait remarquer qu’il est important d’avoir toujours en tête la volonté
d’augmenter le niveau des élèves. La directrice répond qu’il s’agit de la mission première des
enseignants qui ne perdent pas ce but de vue.
Le projet est validé lors de ce conseil.

Rentrée 2015/2016
.Effectifs
Le nombre de futurs inscrits est actuellement de 25 enfants en PS
32 élèves en MS et 46 en GS
29 élèves quitteront la maternelle pour entrer au CP
Aucune répartition n’est encore définie
Modification des horaires scolaires
Après accord de l’inspection académique, à la rentrée 2015, les nouveaux horaires
seront les suivants :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-11h30 / 13h20-15h35.
Le mercredi 9h-12h. Une réunion d’information a eu lieu à la mairie le 22 mai.
4 Relations avec la municipalité
- Remerciements
L’équipe remercie la municipalité pour les investissements faits cette année et pour
les travaux réalisés ou en cours. Certains sont en attente (pose des derniers tableaux de
liège, baguettes, pitons sur les étagères, la porte de la cabane a travaillé et sa fermeture est
souvent difficile, boulons sur les jeux extérieurs, la fenêtre de la classe de PS est abîmée
une plaque extérieure côté jardin doit être changée...)
- ATSEM
Le remplacement des ATSEM est dans la plus part des cas assuré et l’équipe remercie
également la municipalité. Ces remplacements sont vraiment nécessaires pour le bon
déroulement des journées.
Concernant les postes d’ATSEM, et l’organisation du travail du mercredi, une réunion aura
lieu en fin de semaine.
Un poste supplémentaire d’ATSEM est à nouveau demandé. La répartition de la
charge de travail est très lourde, malgré l’entraide. La municipalité informe l’école que la
personne actuellement remplacée par Marie Besnier a donné sa démission ce qui permettra
peut être de régulariser certaines situations.
- Demandes d’investissements
Différentes demandes sont faites, peu sont nouvelles
14 alèzes plateaux pour continuer d’équiper la salle de repos
1 tablette pour la classe de Mme Cassabé / ordi en vue TNI
Le remplacement de l’imprimante et du copieur du bureau. Il est répondu qu’un
nouvel équipement devrait être livré en juin.
La ventilation de la salle de repos et l’aération des sanitaires
L’équipement de la classe 4 en mobilier de rangement

La réfection des peintures des classes peut se poursuivre par la classe 4.

- Entretien des locaux
L’entretien des classes a été fait dans deux classes au savon noir en remplacement des
produits habituels, durant deux mois. Il semble que cela permettent de raviver les couleurs
et d’éviter que les dalles de lino continuent de se ternir. Une demande est faite pour
envisager la possibilité de changer les produits actuels (qui par ailleurs ont une odeur forte
et gênante).
- Pique nique
M Birocheau informe que les dates de pique niques doivent être signalées suffisamment
longtemps à l’avance pour l’organisation des commandes.
Par ailleurs, il ne sera pas procédé à un remboursement si les familles fournissent le pique
nique des enfants prenant leur repas à la cantine.
- M Meunier DDEN, attire l’attention du conseil , sur l’importance de l’entretien des
locaux et du matériel, notamment pour éviter les accidents. Il signale à cet effet, la vigilance
des enseignants concernant leur assurance professionnelle.

5.lecture d’un courrier reçu à l’école
Une lettre d’un parent a été lue
Certaines réponses ont été apportées au cours du conseil

La séance est levée à 20h
.
La directrice

La municipalité

Les parents d’élèves

