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Présents :  
Municipalité :M Birocheau, Mmes Guérineau et Plou 
Enseignantes : Mmes Cassabé, Caillaud, Cheminant, Richard-Fénéant, Damy 
Représentants des parents d’élèves : Mmes Bedouet, Marnais, Voisin et M Benthanane 

ATSEM : Mmes Bazin, Besnier, Michardière. 
              DDEN : M Meunier 
Excusés : Mme l’Inspectrice, les membres du Rased, Mme Rochard 

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

1- Approbation du procès-verbal du 1er conseil d’école  

Après relecture le procès-verbal est approuvé avec 9 voix, pour O voix, contre et 1 abstention  

2- Sécurité à l’école   

Vigipirate « urgence attentats » depuis les attentats de Strasbourg 

 Un rappel des deux types de PPMS (risques majeurs et intrusion) est fait. 

Un exercice PPMS risques extérieurs a été réalisé le 14 janvier dernier avec une 

simulation de risque d’explosion. Le bilan est satisfaisant, la mise en sureté a été très 

rapide, les élèves sont restés calmes jusqu’à la levée de l’alerte. Une simulation 

d’évacuation en bus a été menée et les enfants sont restés attentifs aux consignes 

données. Le document de synthèse a été transmis à l’IEN et à la municipalité. 

 Récréations : Pour rappel, la surveillance des récréations est assurée par les 

enseignantes.  

Il y a constamment au moins deux enseignantes de services et les zones plus en retrait 

ou plus à risque sont identifiées. Un tableau est établi en début d’année lors du premier 

conseil de maîtres.  

Lors de la pause méridienne, deux Atsem sont en charge de la surveillance. 

Cette organisation pourra être réexpliquée lors de la prochaine réunion de rentrée. 

Chaque fois qu’un enfant tombe dans la cour une surveillance attentive est effectuée 

après les chutes et si besoin les parents sont informés en fin de journée. (La proximité de 

l’ALSH facilite les transmissions d’informations quand celles-ci se font oralement) Si le 

moindre signe suspect était inquiétant, nous téléphonerions immédiatement et 

préviendrions directement les familles. Les chutes sont inévitables dans la cour mais les 

enfants sont pris en charge immédiatement. Il n’est pas fait de compte rendu des disputes  
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 entre élèves, cela ne serait en aucun cas constructif lorsque cela reste dans un 

apprentissage de la vie en collectivité. 

Le respect des règles de comportement a été rappelé à certains élèves de GS qui ne les 

respectaient pas et ils connaissent les conséquences de ce non-respect qui pourront aller 

jusqu’à une mise à l’écart temporaire auprès des enseignantes durant la récréation. 

Mme Guérineau en profite pour remercier l’équipe pour le professionnalisme dont elle fait 

preuve. 

Suite aux questionnaires transmis aux familles et retournés aux parents délégués, 

 (6/105), d’autres points sont évoqués. 

Concernant également la sécurité dans la cour, les parents délégués demandent si un 

salage est effectué en cas de gel. Il leur est répondu que cela est fait si nécessaire. 

 

Un problème de fermeture du portillon est aussi évoqué. Il est connu des services et 

l’information a déjà été transmise à la CCTVI 

Les parents signalent également une défaillance d’éclairage sur le parking de l’école. Ce 

souci date des travaux de l’ALSH et d’une modification des arrivées électriques. Ce point 

était à l’ordre du jour du dernier conseil municipal pour envisager la reconnexion au 

réseau. 

 

3- Repos des MS   Depuis le dernier conseil certaines familles ont demandé à ce que leurs enfants 

puissent se reposer si besoin. Il y a en moyenne, une rotation de 6 enfants de MS qui vont dans la 

salle de repos avec les PS chaque jour. 

Concernant le repos des PS, une question est posée par une représentante de parents qui 

demandent à ce que les enfants de PS qui ne dorment pas puissent ne pas aller au dortoir pour 

respecter leur rythme. Ces enfants (au nombre de 2 actuellement) se reposent malgré tout et 

bénéficient ainsi d’un temps calme après le repas. Comme les années passées, il sera bientôt 

proposé à ces élèves de rejoindre le groupe des MS à l’issue de ce court temps calme. 

 

4- Projets pour l’année en cours  
 
Réalisés : 

  Noël :  Le spectacle offert par l’APE était tout à fait adapté aux élèves de maternelle, l’équipe 
enseignante remercie l’association pour cette représentation et la municipalité pour le goûter. 
Des cadeaux de Noël collectifs ont été offerts à chaque classe par l’association USEP P’tits 
Drôles. L’organisation de cette matinée dans l’enceinte de l’école a rendu ce moment beaucoup 
plus chaleureux et confortable. 
Maternelle au cinéma à Cormery le 4 février Le transport en bus a été assuré par la CCTVI qui 
est remerciée. Une deuxième projection est prévue en période 4 ou 5. 

 
 



 
 
A venir :  
 Rencontre Usep à Truyes « jeux d’opposition » le 1er mars le comité USEP départemental nous 

rejoindra pour une rencontre cycle 1, à l’issue d’un travail mené en classe depuis la rentrée de 
janvier. Seuls les élèves de notre école maternelle s’opposeront. Le coût des transports étant 
dissuasifs pour une rencontre avec d’autres écoles 
 
 
 
Découverte du monde vivant :  les 25 et 26 avril Sortie à Beaumont Village pour découvrir la 
ferme, ses animaux et les transformations de produits au cours de 4 temps forts (9euros/enfant 
et environ 780 euros de transport) Le financement sera totalement pris en charge par 
l’association USEP de l’école, grâce aux différentes actions menées au cours de l’année. 
 
Festival Bric à notes dans le cadre du travail amorcé depuis l’année passée en musique, le 21 
juin, les enfants se rendront à Saint Avertin toute la journée pour participer à un festival de 
musique et assister à deux spectacles. Cette journée sera complémentaire au travail conduit 
autour de la découverte des instruments, à Montoire l’an passé.  
 
Liaison GS/CP : La liaison GS /CP se poursuivra cette année et sera augmentée d’un travail en 
partenariat avec le réseau d’aide afin de rassurer toutes les familles qui en éprouveraient le 
besoin 
 

5- Inscriptions  

En accord avec La municipalité les inscriptions commenceront le mi-mars 2019. 

Actuellement il y aurait 24 futurs PS mais ces nombres fluctuent souvent jusqu’à la rentrée.  

Les temps forts d’accueil des futurs élèves seront vraisemblablement reconduits. 

6- Activités pédagogiques complémentaires  

Durant les deux périodes passées les APC ont concerné les élèves de GS, leur permettant de 

consolider les acquisitions en compréhension orale, lexicale et en connaissance du code écrit.  

Parallèlement les enfants ont pu continuer de découvrir la langue espagnole. 

Quelques demandes d’aide ont été faites cette année, en nombre restreint. 

 

7- Relations avec la municipalité  

 Nom de l’école : Suite à la demande faite l’année passée, nous venons d’avoir l’accord 

d’Anne Sylvestre pour que l’école maternelle porte son nom. Une date de cérémonie sera 

prochainement fixée et les modalités d’organisations en seront définies 

 Utilisation des locaux scolaires : Afin d’utiliser les locaux en fin d’après-midi pour les 

élèves de l’ALSH, l’accord du conseil d’école est obtenu. Les animatrices occuperont le 

hall d’entrée lorsque le nombre d’enfants inscrit le nécessitera. 

 Travaux en cours : La deuxième tranche de travaux aura lieu durant la deuxième semaine 

des vacances de printemps. Les classes sud-est et sud-ouest seront alors elles aussi 

équipées de panneaux acoustiques absorbants.  

L’équipe enseignante remercie la municipalité. 

 



 

 

 L’installation d’une alarme supplémentaire a été faite dans la salle de motricité, répondant 

ainsi aux remarques faites à l’issue du dernier exercice d’évacuation incendie. 

A la suite de cette installation, les enseignantes ont demandé qu’une modification de 

l’emplacement du système d’accroche des tapis de sol soit faite. 

Des étagères ont été demandées dans les classes l’année passée et sont toujours 

souhaitées.  

De même une étagère est demandée par les ATSEM dans la salle d’eau. 

Les deux regards extérieurs (cour) n’évacuent plus l’eau en cas de pluie, ils auraient 

besoin d’être nettoyés 

 La commande des deux étagères bibliothèque en attente dans la salle des maîtres peut-

elle être passée ? M Birocheau répond que le coût de l’isolation phonique étant important, 

il sera peut-être nécessaire d’attendre. 

 Huisseries : Le technicien devrait passer la semaine prochaine. 

 

 

 

 

 

Le prochain conseil aura lieu le mardi 18 juin 2019. 
 
 
 
La directrice                                     Pour                                     La secrétaire de séance 
Sylvie Richard-Fénéant               la municipalité,                      Mme CAILLAUD 
 

                                

 
 
 


