École maternelle Jean de la Fontaine – CHAMBRAY LES TOURS

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 12.02.2018
Enseignants :
Mr Bertrand
Mme Delplanque directrice
Mme Robin
Mme Rousseau
Mr Moreau

Mairie :
Mme Hallard Adjointe Education
Mme Lacoua-Benoist Affaires scolaires

Représentants de Parents d’Elèves :
Mme Hamdaoui (APIC)
Mme Rondeau (APIC)
Mr Lerebourg (APIC)
Mr Cailly (FCPE)

Autres :
Mme Domise D.D.E.N.
Mme Braud Atsem
Mme Pelosse (IEN) abs excusée
Mme Tessier(IEN) abs excusée

VOTE SUR LES RYTHMES SCOLAIRES
Comme les directives ministérielles le prévoyaient, nous sommes appelés à nous prononcer sur les rythmes
scolaires pour une poursuite de la semaine de 4 jours et demi ou pour une demande de dérogation pour la mise en
place de la semaine de 4 jours. Le vote se fait à bulletin secret. Les personnes optant pour la semaine de 4 jours et
demi peuvent indiquer à titre purement consultatif leur préférence pour le mercredi ou le samedi matin.
Nombre de votants : 11
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 1
Nombre de voix pour 4 jours ½ : 8
(dont 6 pour mercredi et 2 pour samedi)
Nombre de voix pour 4 jours : 2
Madame Hallard annonce qu'une conférence de François Testu sur les rythmes chronobiologiques aura lieu au
printemps.
PREPARATION DE LA RENTREE 2018
L’effectif au 12 février 2018 est de 107 élèves (moyenne de 26,75 par classe) répartis comme suit :
PS
32
MS
44
GS
31
La Mairie annonce 20 réponses positives pour les entrées de futurs petits. 3 départs sont prévus. Il faut donc 27
nouvelles inscriptions pour maintenir des effectifs corrects. Cela ne devrait pas poser de problème.
SECURITE
Nous n'avons pas eu le temps de faire l'exercice « confinement » prévu ces jours derniers. Sur la prochaine période,
nous ferons donc un exercice « intrusion » et un exercice « confinement » ainsi qu'un exercice évacuation incendie.
Madame Domise, DDEN, demande à assister aux exercices PPMS.
ENTRETIEN DES LOCAUX
Nous avons fait moins de remontées ces derniers temps, donc nous pouvons constater une légère amélioration
dans le nettoyage. Restait encore le problème des sanitaires côté restauration avec des urinoirs sales et des odeurs
nauséabondes, problème qui a été signalé. Il y a également moins de soucis aussi avec les odeurs des différentes
canalisations.
LES T.A.P. (Temps d'Activités Périscolaires)
Mme Delplanque tient à adresser un merci particulier à Ping Young, la référente périscolaire, qui se montre toujours
réactive lors d'une absence et à chaque personne du dispositif qui doit alors adapter son intervention.Elle demande
s'il y aura encore des dotations pour poursuivre l'équipement pour permettre des activités de qualité et différentes de
ce qui est proposé en classe. La réponse est positive.
Tableau des activités proposées
PS 4

PS/MS 3

MS/GS 2

MS/GS 1

Lundi

Jeux/Contes

Musique

Bricolage

On s'amuse

Mardi

Musique

On s'amuse

Jeux/Contes

Bricolage

Jeudi

On s'amuse

Bricolage

Musique

Jeux/Contes

Vendredi

Bricolage

Jeux/Contes

On s'amuse

Musique

TRAVAUX
Les petits travaux courants sont faits assez régulièrement et rapidement après demande. Il reste des problèmes du
type des réglettes plastiques dans nos vieux meubles de rangement qui cassent et ne peuvent être recommandées.
L'utilisation de ces meubles (casiers notamment) est de plus en plus délicate bien qu'indispensable pour l'autonomie
des enfants. Que peut-on envisager ?
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Il y a le problème des systèmes anti-pince doigts qui s'abîment. Mme Delplanque répertoriera les besoins et fera
une fiche de demande d'intervention.
Nous avons toujours le problème des flaques d'eau qui se forment le long du bâtiment restauration scolaire. Avec les
nombreux jours de pluie, nous avons vu réapparaître les fuites au niveau du toit à plusieurs endroits. Une société
est intervenue mais cela ne semble pas suffisant, il est parfois difficile de voir l'efficacité et la résolution du problème
dans l'immédiateté. A suivre donc.
INVESTISSEMENTS
Nous avons cette année fait les demandes suivantes :
- des tables et des chaises pour renouveler un matériel vieillissant et hors d'usage
- des postes CD
- un ordinateur pour les enseignants
- une banquette coin bibliothèque en remplacement du vieux matériel (classe 2)
La cour sera dotée de bancs (en briques de lait recyclées) et nouvelles jardinières.
Nous souhaiterions que soit programmé le changement des couvertures pour les dortoirs, celles-ci étant usées,
rêches et petites, ce qui ne favorise pas un bon endormissement des enfants. Madame Hallard a bien entendu et
noté notre demande. Cela semble réalisable rapidement.
SUBVENTIONS POUR PROJETS
L'APIC et la FCPE ont versé une aide de 100€ chacune. Nous l'avons destinée au règlement des spectacles
culturels que nous avons fait le choix de faire vivre aux élèves à l'école (2 cette année).
Nous avons demandé une aide à la mairie de :
- 220€ pour « Promenade contée au château » MS/GS de Mme Rousseau
- 300€ pour « La nature dans tous ses états » MS/GS de Mme Robin
- 200€ pour «A l'école du cirque » PS/MS de Mr Moreau
- 200€ pour «Avec mon corps, je fais le cirque» PS Mr Bertrand et Mme Delplanque
soit un total de 920€. Nous attendons la réponse et le montant de la subvention accordée qui doit être votée au
budget.
INTERVENANTS DANS L’ECOLE
> Comme chaque année, chaque classe bénéficie de l'intervention hebdomadaire de conteuses de l'association Lire
et faire lire.
> Depuis le 15 janvier et jusqu'au 1er juin, nous avons des séances de musique avec Marie-Noëlle André, de l'Ecole
Municipale de Musique.
> Il y a également les différents projets des classes avec interventions régulières ou ponctuelles, notamment de
parents d'élèves (cuisine, nouveaux-nés, jeux de société...).
SPECTACLES ET SORTIES
Nous avons eu à la médiathèque :
- «Petits contes d'ici et d'ailleurs » pour toutes les classes en novembre
- «Le grand méchant Renard» pour les classes de Mmes Robin et Rousseau
En novembre, la classe de Mme Robin est allée voir « Concert pour les petites oreilles » au Grand Théâtre de Tours.
Les classe de Mme Rousseau et les moyens de Mr Moreau ont assisté à « Pierre et le loup » en décembre
également au Grand Théâtre.
Nous avons fait venir à l'école « 5 petites histoires comme ça » de la Compagnie Prométhéâtre en janvier et nous
aurons « Quand mon cœur bat de toutes les couleurs » par la Compagnie des Chats Pitres en mars.
Les sorties
En dernière période, la classe de Mme Rousseau fera une sortie dans un château avec un atelier maniement de
l'épée en costume. La classe de Mme Robin ira à Terra Botanica ou aux jardins de Chaumont. Les classes de Mr
Moreau, Mr Bertrand et Mme Delplanque iront à Luynes pour une journée à l'école du cirque.
PROJET D’ECOLE
Nous arrivons au terme du projet actuel et devons donc en faire le bilan. Nous attendons ensuite les consignes
académiques pour l'écriture du projet suivant.
LES LIVRETS SCOLAIRES OU CARNETS DE SUIVI DES APPRENTISAGES
Il sont dits aussi carnet des réussites. C'est un outil toujours en pleine construction et qui sera amené à évoluer
encore car nous essayons de tenir compte des retours et des différentes façons de l'appréhender. Nous avons tenu
cette année à ajouter un chapitre pour faire apparaître, en plus des réussites, les essais effectués par l'élève mais
pas totalement abouti pour montrer une plus grande partie du travail mené.
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A.P.C. (Activités Pédagogiques Complémentaires)
Nous poursuivons l'aide aux élèves en difficulté pour les GS et MS. Jusqu'à ce jour, 14 élèves ont été concernés
pour une aide plus ou moins longue. On évite le plus possible de multiplier les aides (par exemple RASED ou
extérieures) avec les APC.
SANTE
Les PS ont eu le bilan visuel de l'orthoptiste en janvier à la suite duquel certains enfants ont été équipés de lunettes.
Les élèves de MS ont bénéficié d'une visite médicale. Il y aura une visite pour quelques élèves de GS.
Nous avons cette année 18 PAI (16%) dont 12 pour asthme et 3 pour risques de convulsion.
Nous attendions une réponse concernant l'administration des médicaments par les Atsem. Madame Hallard assure
que les ATSEM peuvent administrer les médicaments pour les élèves bénéficiant d'un PAI mais sur temps scolaire,
ce sont les enseignants qui sont responsables. Les ATSEM attendent donc une confirmation écrite.
PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE
Les photos ont permis à la coopérative de dégager un bénéfice de 743,20€ (achat pour 2011,80€ et vente pour
2755€). Les photos des fratries après la sortie des classes semblent toujours plaire.
LES FESTIVITES
> Le carnaval est fixé au vendredi 13 avril. Nous pensons reproduire le déroulement habituel avec fête en interne le
matin avec la bataille de confettis et défilé dans le quartier ouvert aux parents et goûter dans la cour si les conditions
le permettent l'après-midi. Le thème sera celui de la NATURE.
> Le cross commun aux classes de MS/GS et école élémentaire aura lieu le vendredi 20 avril. Il prendra la forme
qu'il avait l'an dernier dans les bois de Chambray.
> La kermesse est fixée au vendredi 29 juin à partir de 16h40.
Une première réunion de préparation permettra de définir le cadre et la forme exacts et recueillir toutes les idées et
suggestions.
Nous allons solliciter par courrier les partenaires habituels et entamons la récolte des lots, notamment sous forme
d'entrées diverses.
Le prochain conseil d’école aura lieu le lundi 2 juillet 2018 de 18h à 20h
L'ordre du jour étant épuisé, Madame Delplanque remercie tous les participants et la séance est levée à 19h51.

La Directrice,

Le Secrétaire,

Le représentant APIC,

Le représentant FCPE

