Conseil école du 06 novembre 2018
Prochains Conseils d’Ecole : le jeudi 14 mars 2018 et le mardi 18 juin 2019 de
18h à 20h.
Maternelle Paul Emile VICTOR- CHAMBRAY LES TOURS

- Vote du règlement intérieur
Présents :
Enseignantes :

PS
M.RADIGUE
PS/MS : T.BERTRAND
MS : C. COQUELIN
GS :
C.LEBOUC
GS: K.TOURMEAU
ATSEM : Mme NAUDON
Municipalité: Mme HALLARD, Conseillère Municipale Déléguée aux Sports et à la
jeunesse
Service Scolarité : Mme LACOUA-BENOIST Responsable du secteur vie scolaire
Représentants des parents d’élèves APIC : Mr LAFERCHOUX (titulaire) et Mmes
BALLOUT (titulaire), Choupeaux (titulaire), BUECHER (suppléante) et CRUVELIER
(suppléante)
Représentants des parents d’élèves FCPE : Mmes FOUCHER (titulaire) et
DREZET (titulaire)
Absence excusée : Mme DEROUET (cl.5) et Mme TOUPIN (cl.1)

A. Scolaire :

-Rentrée 2018

Classe 1
Mme
TOUPIN
Et Mme
RADIGUE
25 P.S

: effectifs et prévisions

Classe 2
Mme
COQUELIN

Classe 3
Mme
LEBOUC

Classe 4
Mme
TOURMEAU

26 M.S

22 G.S

23 G.S

Classe 5
Mr
BERTRAND
Et Mme
DEROUET
6 P.S et 19
M.S

Soit un total de 30 PS, 45 MS et 45 GS. Effectif total : 120 élèves ( 121 à
la rentrée 2017)
Moyenne actuelle par classe de 24.0 élèves grâce à l’ouverture de la
cinquième classe sinon elle serait de 30.0 élèves/classe

- Résultats des élections
Deux listes : APIC (3 sièges) et FCPE (2 sièges) 57.73% des votants contre 49.55%
l’an passé
3 titulaires APIC : Mmes BALLOUT et CHOUPEAUX et Mr LAFERCHOUX
3 suppléantes APIC : Mmes BUECHER, CRUVELIER et PLICHON
2 titulaires FCPE : Mmes FOUCHER et DREZET
2 suppléants FCPE : Mr ZAHNOUN et Mme CLAIRET

Modifications horaires suite à l'adoption des nouveaux rythmes scolaires
Remplacement de « la directrice » par « la direction »
Sécurité : Les écharpes et les foulards sont fortement déconseillés à cause du
risque d’étranglement.

- Projets des classes
Un objectif commun à toutes les manifestations programmées : apprendre à
devenir spectateur. (attitude d’écoute, respect du lieu et des intervenants,
manifestation de son plaisir ou de son enthousiasme, retour sur le spectacle lors
d’une discussion. …)
L’ensemble des classes de l’école a également mis en place un projet jardinage
afin d’initier les élèves à la pratique du jardinage
Enrichissement culturel à partir d'actions financées par la coopérative scolaire
telles que:
- la Maternelle au Cinéma pour toutes les classes de l’école. Deux séances par
classe
- participation à un concert au grand théâtre pour la classe de Mme LEBOUC
-rencontres à la médiathèque pour la classe des PS
- spectacles programmés par le service culturel de la ville de Chambray
- Sortie aux vergers de Taillé pour les classes de Mr BERTRAND et Mme TOUPIN
-Sortie à la FERM EXPO pour la classe de Mme COQUELIN.*
- La classe de Mme TOURMEAU a également la chance de travailler avec une
plasticienne de la ville de Chambray-les-Tours afin de créer la carte de vœux du
maire. Cette carte sera présentée lors de l’ouverture du marché de Noël, le
samedi 15 décembre 2018

Sorties sport :
Période 1 :
Du 01 octobre au
21 décembre 2018
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5

Jeudi : gymnase
Vendredi : dojo
Vendredi : dojo
Lundi : gymnase

Période 2 :
Du 7 janvier au 5
avril 2018
Lundi : dojo
Jeudi : gymnase
Mardi : gymnase

Période 3 :
Du 23 avril au 28
juin 2018
Lundi : gymnase
Lundi : dojo
Jeudi : piscine
Jeudi : piscine
Mardi : dojo

L’équipe enseignante est ravie de bénéficier d’autant de créneaux et
d’équipements sportifs pour les élèves.

Coopérative scolaire :

En caisse en début de l’exercice : 6103.25 euros
Dons coopérative scolaire pour l’année : 2344 euros. Remerciements aux
parents d’élèves.
Dons FCPE : 100 euros l’équipe pédagogique remercie la FCPE pour ce
don
Propositions des parents d’élèves pour récolter plus d’argent :
Proposition de l’APIC : L’APIC propose de reconduire les ventes de brioches, cette
opération avait connu un franc succès.
Proposition de la FCPE : La FCPE a proposé cette année de faire une vente de
chocolats de Noël ce qui a permis à l’école de faire des bénéfices pour la
coopérative scolaire.
L’école remercie les deux associations de parents d’élèves pour ces initiatives
intéressantes.

Carnaval :
Le carnaval est reconduit et cette année encore, le carnaval se fera en même
temps que le carnaval de l’élémentaire.
Des défilés et des rencontres entre enfants seront une nouvelle fois organisés
entre les deux écoles Pour le moment nous pouvons seulement dire que le
carnaval aura lieu un mercredi matin. Pour ce qui concerne le déroulement, les
élèves arriveront déguisés à l’école.

Fête d’école : Vendredi 14 juin 2018
L’organisation de la fête d’école se fera entre les parents d’élèves et l’école. Il est
important que tous les parents de l’école se mobilisent et non pas uniquement
les membres des associations de parents d’élèves. Nous avons besoin de tout le
monde.

Renouvellement des portes ouvertes du mois de juin pour la découverte de
l’école par les nouvelles familles
Journée des GS en CP renouvelée en fin d’année.
A la fin de l’année scolaire, nous organiserons des matinées intégrations au cours
desquelles les futurs PS pourront venir assister à une matinée à l’école en
compagnie de leurs parents.

B. Sécurité et santé
Exercices sécurité

Cette année encore, nous devons effectuer trois exercices d’évacuation :un
exercice incendie qui a eu lieu le 13 septembre 2018, un exercice dit « attentatintrusion » qui a eu lieu le 22 octobre 2018 et un autre exercice aura lieu plus
tard dans l’année pour ce qui concerne le confinement.

Retour sur l’exercice incendie :
L’évacuation a eu lieu en plein après-midi, à cause de fumée présente dans la
salle jaune, l’école a été évacuée en moins de 5 minutes et pour cela nous
félicitons l’ensemble des personnes ayant aidé à mener à bien cette évacuation.
Nous remercions également les personnes responsables du restaurant scolaire
qui nous accueilli afin d’éviter aux enfants de prendre froid.
Cette apparition de fumée est due à un néon défectueux de la salle jaune. Afin
d’éviter que cela se reproduise tous les néons de la salle jaune ont été changés et
la mairie étudie la question du remplacement de l’ensemble des néons de
l’école.

Attentat-intrusion :
Le dispositif retenu n’a pas été changé par rapport à l’année dernière, il consiste
toujours à effectuer un confinement dans les classes avec fermeture des volets,
rideaux, lumières, portes et installation des enfants au sol dans le plus grand des
calmes.

Santé et PAI :
Nous rappelons que les enseignants ne peuvent donner de médicaments que
dans le cas d’une maladie chronique le nécessitant. Les signes de la maladie ainsi
que la prescription doivent être consignés dans un protocole signé par le
médecin de la famille ainsi que par le médecin scolaire.

Les chantiers futurs : Changement des néons de l’école qui seront

C. Périscolaire

remplacés par des LED en 2019

Accueil périscolaire :
La référente est Marion LUDEAU
L’équipe se compose de sept animateurs
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La fréquentation moyenne du matin est de 20 enfants et le soir elle est de
35 enfants.

Réponses aux questions des représentants de parents
d’élèves :
Les personnes venant à l’école à vélo rencontrent un problème : les vélos
se retrouvent dans la cour de l’école Paul Emile Victor et la garderie des
maternelles se trouve dans l’école Claude Chappe. L’installation d’une
rack à vélo dans la petite cour se trouvant entre les deux écoles est-elle
possible ?
La mairie annonce que la solution proposée va être étudiée.
Il a été demandé que les menus puissent être publiés le plus rapidement
possible sur le site afin que les parents puissent s’organiser en fonction des
menus.

D. TRAVAUX.
Les représentants de parents d’élèves tiennent à remercier les services
techniques de la commune pour l’installation du panneau annonçant
l’école.

Bilan des petits travaux : Les demandes de travaux sont traitées

rapidement et le personnel des services techniques de la ville est toujours
de bonne volonté, l’équipe enseignante tient donc à les remercier.

Demandes renouvelés de la part des représentants des
parents d’élèves :
Tables et bancs enfants dans la cour : Normalement prévus cet été mais pas
installés, pourquoi ?
La mairie informe les représentants des parents d’élèves que cette installation a
pris plus de retard que ce qui été prévu mais elle annonce que ces tables et ces
bancs vont être installés au cours des vacances de Noël.
Goudron devant le portillon N°1 et sur le chemin blanc : Normalement prévu
mais quand ?
Suite à cette demande renouvelée, les travaux ont été effectués.
Mme TOURMEAU
MRBERTRAND
Secrétaire de séance
Directeur

