Maternelle Paul Emile VICTOR
CHAMBRAY LES TOURS

Conseil d’école du 06 juin 2017

Présents :
Enseignantes : Mmes LETANG cl 4, COQUELIN cl 3, GOSSET cl 2, ROSSIGNOL
½ temps avec FLEURETTE cl1 et direction
ATSEM : Mme NAUDON Lydie
Municipalité : Mme ENCRINE conseillère municipale
Service scolarité : Mme BENOIST responsable du secteur vie scolaire
Délégués de parents : Mmes BEIGNEUX, BUECHER, PIRON
DDEN : Mme CYRON
1-Scolaire
Evolution des effectifs
Rappel des données présentées au 2ème conseil d’école en mars
2017 :
« 113 élèves actuellement, départ de 39 GS en fin d’année, recensement de
39 futurs PS et annonce de quelques nouveaux »
Au 6 juin les prévisions sont revues à la hausse : (et réactualisées
au 7 juin)
Juin 2017
39 PS
34 MS
38 GS
actuels
actuels
actuels
Inscriptions
+ 45 futurs
+4
+3
mairie
petits
nouveaux
nouveaux
rentrée
2017/2018
Septembre 2017
45 PS
43 MS
37GS
38
départs
CP
Total école pour 4
125 soit une moyenne par classe de
classes
31,25
Les données actuelles sont consultables sur ONDE (outil numérique d’aide à
la direction d’école) par les services de la mairie et par la DSDEN (direction
des services départementaux de l’Education Nationale). Les nouvelles
inscriptions peuvent être confirmées par le service scolarité. D’autres
inscriptions peuvent encore être prises pendant le mois de juin et l’été or
actuellement nous comptons déjà 125 futurs élèves soit une moyenne de
31,25 par classe ce qui permet d’envisager la réouverture de la 5 ème classe.
Un courrier a déjà été adressé à Madame l’Inspectrice de la circonscription
pour l’alerter de la hausse des effectifs et de lui soumettre l’étude de la
demande de classe supplémentaire. Lors de la commission de dérogation

en mairie le mardi 30 mai, les personnes présentes ont été tenues au
courant de l’augmentation des effectifs. Lors de ce conseil d’école la
répartition des futurs effectifs mis à est communiquée pour que tout le
monde connaisse la situation. Un tableau avec les effectifs réactualisés sera
envoyé à l’inspection, à la mairie et aux délégués de parents d’élèves
chaque fois qu’une nouvelle inscription sera enregistrée. Les parents
d’élèves vont se concerter pour définir les actions à mener en faveur de
l’ouverture d’une cinquième classe.
Projets des classes
- Les classes 2 et 4 ont présenté leur spectacle autour des émotions à la
salle Y. Renault le 1er juin. Ce spectacle musical a été proposé par les
intervenantes musiqueb dans le cadre d’un projet spécifique maternelle et
musique à l’école. Tous les membres du conseil qui ont assisté à la
représentation sont unanimes et mesurent à la fois la richesse de cette
ouverture musicale, la qualité des prestations des classes ainsi que
l’investissement remarquable des enseignantes et des deux intervenantes
musique qui ont su donner de leur temps, de leur énergie pour que le
spectacle soit une réussite. Des remerciements sont également adressés au
service scolarité qui a financé la location du vidéoprojecteur pour une mise
en valeur de toutes les photos d’enfants qui ponctuaient les chants et
danses présentés.
- La classe 3 a participé au prix littéraire « Croque livres » organisé par la
médiathèque pour les GS et les CP cette année.
-L’organisation de portes ouvertes le vendredi 09/06 à partir de 18h
permettra aux nouvelles familles de faire connaissance avec l’équipe et
l’école.
- La classe 3 visitera la caserne des pompiers à Joué le 19 juin.
- La classe 1 se rendra aux jardins de Parçay Meslay le mercredi 21 juin.
-La visite des GS en CP aura lieu le 27 juin de 9h à 12h. Les CP reviendront
à la maternelle et les GS iront au CP. A partir d’aujourd’hui, les élèves des CP
viennent par deux dans les classes de GS pour lire des albums de 11h30 à
12h.
-Fête d’école du 16 juin: les parents aidés des enseignantes organiseront
une 2ème réunion le 12/06 à 16h30 pour trier les lots et organiser les
derniers préparatifs.
Cette année encore des mesures seront prises pour assurer la sécurité de la
fête. La police municipale sera présente lors de l’accueil des familles au
portillon habituel. Le spectacle sera déroulera portillon fermé, ensuite une
personne sera au portail côté restaurant scolaire pour laisser sortir les

familles. Une information sur l’organisation de la fête sera donnée
rapidement aux familles.
Budgets mairie
Fonctionnement : 20€ par enfant
Petit matériel et jeux : 20€ par enfant
Investissements :
Informatique et numérique : 680€ pour achats caméscope enceinte
Bluetooth - disque dur externe pour bureau
Mobilier et matériel : 1820€ pour achat tableau – éléments de parcours
motricité – massicot

Subventions mairie pour la coopérative :
Sur présentation des comptes arrêtés en septembre 2016 : 800€
Sur présentation d’un projet spécifique pour aide au financement du
spectacle « un tiroir de neurones miroirs » : 585€ d’aide sur 1200€
Subvention conseil départemental pour la coopérative
Sur présentation d’un projet spécifique d’animation autour des livres :
participation au financement du conteur « le buveur de livres » : 300€ sur
un coût total de 554€
2-Périscolaire
Pour 2017/2018, l’organisation de la journée scolaire et des TAP sera
reconduite comme cette année. La gratuité des TAP est garantie. Une
réflexion sera menée pour les années suivantes. Les parents et les
enseignantes souhaitent y être associés.
Les effectifs pour la rentrée étant en hausse, le taux d’encadrement pour 4
classes à plus de 31 ou pour 5 classes nécessitera d’envisager du personnel
supplémentaire sur ces temps périscolaires.
3-Travaux
Point sur les demandes réalisées depuis le précédent conseil
d’école :
- Installation dans la BCD d’une liaison internet en filaire lors des vacances
de Pâques.
- Installation des réservoirs individuels sur les WC des classes de grands et
changement des cuvettes.
- Remplacement de la VMC.
- Local à vélos des MS/GS : changement de la porte condamnée depuis la
dernière effraction.

- Remise en peinture des extrémités des rondins bordant le parking pour
optimiser le stationnement.
Travaux prévus cet été :
- Installations de préaux ou de toiles tendues dans les deux cours.
- Structure de jeux dans la cour des MS/GS : enlèvement des cailloux et
remplacement par un revêtement souple. Le filet à grimper de cette
structure de jeu a été enlevé car son usure le rendait dangereux. Depuis la
dépose du filet rien n’a été fait et le jeu reste interdit aux enfants…… il
faudrait relancer l’entreprise Proludic chargée d’assurer la maintenance
pour savoir à quelle date le jeu va être remis en état.
- Changement de la cabane à vélos + aménagement zone de stockage des
poubelles cour des petits.
- Réfection des sols des classes + WC des petits.
- Planning de réfection des peintures: seuls la classe 2, son atelier et la
tisanerie devraient être repeints. L’achèvement de la rénovation complète
des peintures de l’école est une nouvelle fois repoussé.
Resteront à réaliser les rénovations des peintures de :
- La salle de classe dans laquelle fonctionne actuellement la garderie et qui
pourrait être à nouveau une classe
- Les WC adultes, le couloir vers la tisanerie, le hall d’entrée ainsi que les
WC handicapés.
Réalisations à confirmer :
- Installation de tables et bancs pour les enfants dans la cour (inscrite sur le
plan par les services techniques
lors de la rédaction du projet de
rénovation de la cour il y a 5 ans suite à l’extension du restaurant) à voir
pour le budget 2018
- Insonorisation de la salle parquetée : prévue en 2018
Demandes renouvelées :
- Aménagement du parking : pour plus de sécurité, envisager l’entrée et la
sortie séparées pour augmenter la fluidité de la circulation et éviter les
stationnements sauvages qui génèrent des contraventions faute de place
aux heures d’affluence.
- La fréquence de tonte des pelouses de l’école n’est pas suffisante, l’herbe
est beaucoup trop haute. Par souci de sécurité les enseignantes doivent
interdire aux élèves de jouer dans l’herbe.
- L’absence d’ombre dans la cour des grands est une fois de plus évoquée.
Alors que de grands arbres arrivaient à pousser et étaient magnifiques
avant la construction de l’extension du restaurant scolaire, les 2 arbres
replantés sont morts rapidement et n’ont jamais été remplacés. Quand le
seront-ils ? Y a-t-il une volonté de replanter ?
- Signalisation de l’école : Au sol sur la route peindre « école »dans un
triangle dans les deux sens de circulation et installer des crayons ou autre

système pour identifier l’école devant
l’aménagement fait à l’école La Fontaine).
demande est prise en compte par la mairie.

l’entrée du parking (voir
Mme Benoist assure que la

3- Sécurité
-Intrusions pendant les activités de l’association de Gymnastique et danse :
Il est vivement conseillé de fermer le portillon pendant les cours car sinon
d’éventuelles dégradations pourraient avoir lieu et impacter le
fonctionnement de l’école. Le conseil semble être suivi d’après les parents.
-Allers et venues suspects sur le parking :
Les parents demandent que des rondes soient effectuées en dehors des
heures d’affluence pour garantir la sécurité des entrées et sorties après la
classe, sur le temps de garderie périscolaire le soir notamment. Ce parking
est très sale certains matins on y trouve toutes sortes de détritus…

La secrétaire de séance V. GOSSET
directrice B. FLEURETTE

La

