Maternelle Paul Emile VICTOR CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Conseil d’école du jeudi 14 mars 2019

Présents :
Enseignants : Mme COQUELIN (cl. 2), Mme TOUPIN (cl. 1 la moitié de la semaine), Mme TOURMEAU (cl. 4), et Mr BERTRAND(cl. 5 et direction).
A.T.S.E.M : Mme Caroline HAYOTTE
Municipalité : Mme HALLARD, Adjointe au maire déléguée à l’éducation et à la jeunesse
Service scolarité : Mme LACOUA-BENOIST Responsable du secteur vie scolaire
Représentants de parents d’élèves APIC : Mme BALLOUT, Mme PLICHON, Mme CHOUPEAUX,
Représentants de parents d’élèves FCPE : Mme FOUCHER. Mme ROGER
A. VIE DE L’ECOLE

Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2018 :
45 Grande Section vont quitter l’école pour entrer en CP. Il faudrait 45 PS pour compenser. Pour l’instant, il y a déjà 35 inscriptions de futurs PS.
Les inscriptions en Mairie vont avoir lieu du 4 au 16 mars 2019.
A ce jour il est trop tôt pour savoir combien de Petite Section entreront à l’école.

Point sur les projets des classes réalisés et à venir :
Enrichissement culturel à partir d’actions financées par la coopérative scolaire, la Mairie et le Conseil Départemental
Projets
Maternelle au
cinéma
2 séances
Ou 3 séances pour
les GS

Intervention de
l’ADATEEP pour
l’évacuation en car
Carte de vœux de
la mairie

Venue du Père
Noël

Dates et classes
concernées
Toutes les classes de
l’école.
Classe 1/2/5
Les mercredis 17/01/19
et 03/04/19
Classe 3 et 4
Les mercredis 6/02/19,
24/04/19 et 12/06/19
Toutes les classes de
l’école
Classe 4

Toutes les classes de
l’école

Objectifs
Favoriser la compréhension de la séance en la préparant en classe, en la
prolongeant ensuite.

Permettre aux élèves d’acquérir les bons
comportements à adopter en présence d’un car.

gestes

et

les

bons

Faire découvrir une autre pratique des Arts Plastique aux enfants avec
l’intervention d’une plasticienne au sein de la classe
Favoriser la rencontre entre élèves, plasticienne et artiste
Valoriser et associer le travail des enfants lors de la cérémonie de
présentation de la carte de vœux.
Nous tenons à remercier l’artiste qui a accompagné la classe de
Mme TOURMEAU lors de l’élaboration de cette carte de vœux :
Mme SAINT-AMAUX ; Nous voulons également remercier la mairie
de nous avoir permis de mener ce projet.
Le Père Noël est venu dans notre école. C’était une surprise pour les
enfants. Nous lui avons chanté des chansons de Noël et avons partagé un

Spectacle à la
Médiathèque
Concert au Grand
Théâtre de Tours
Rencontres
intergénérationnell
es

Petite Section classe 1
Décembre2018 et Mars
2019
Cl.3
Classe 4 et Classe 5

délicieux goûter tous ensemble (gâteaux confectionnés par les enfants).
Se rendre dans un autre lieu afin de se créer une culture commune
Découvrir une œuvre et son compositeur par une préparation en amont
et une participation lors la séance. Découvrir un lieu et son organisation.
Permettre aux élèves de prendre contact avec des personnes d’une autre
génération.
Mener un projet menant à une exposition

Carnaval : il est reconduit pour la maternelle et sera organisé en même temps que l’élémentaire cette année, le mercredi 27 mars. Pas de thème : chaque enfant se
déguise comme il le souhaite.
Des défilés et rencontres entre enfants seront organisés entre les deux écoles. Les enfants arriveront déguisés à l’école. Seuls les enfants allant au centre de loisirs seront
changés.

Fête d’école : vendredi 14 juin 2019.
Le thème de la fête d’école est le voyage. Une première réunion a été organisée le vendredi 01/03/2019 auxquelles vont suivre trois nouvelles réunions le lundi 29 Avril, le
vendredi 17 mai et le mercredi 5 juin.



Journée portes ouvertes pour la découverte de l’école par les nouvelles familles.
Elles auront lieu un vendredi soir au mois de juin mais pour le moment aucune date n’a été fixée par l’équipe enseignante.
Les nouveaux arrivants seront également invités à venir partager une matinée avec les élèves de la classe de PS afin de mieux se rendre compte de comment se déroule une
journée à la maternelle.


Journée des GS en CP
Pour ce qui concerne les rencontres entre les GS et les CP, elles auront lieu au cours du mois de juin mais il faut encore que les enseignants de GS et les enseignants de
CP se rencontrent afin de se mettre d’accord sur les modalités d’organisation de ces rencontres.

B. SÉCURITÉ – SANTÉ - HYGIÈNE
Exercices PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté)
En plus des exercices incendie et attentat-intrusion, il existe un troisième type d’exercice préparant les élèves à réagir en cas de risques majeurs (catastrophes naturelles ou
chimiques). Il consiste simplement à se confiner dans les classes. Les points forts de cet exercice sont la présence de tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement de cet
exercice. Les points négatifs sont : le signal d’alerte n’est pas perçu immédiatement par les classes en utilisant une corne de brume et de plus le signal est difficile à différencier
du signal « attentat-intrusion ».
Cet exercice a été réalisé au cours du mois de janvier, le lundi 21 janvier.
Des visites médicales systématiques pour les MS
• Malheureusement de nombreuses familles n’ont pas été suffisamment vigilantes à leur date de rendez-vous et par conséquent certains enfants n’ont pu être testé.
. L’intérêt de ces bilans est réel : ils révèlent chaque année des troubles visuels, auditifs, langagiers… Il serait regrettable que les visites disparaissent faute de réponse des
familles.
Evolutions concernant les comportements sur le parking :
Il ressort que les stationnements sur le parking de l’école sont toujours anarchiques, notamment dans le virage.
La mairie conseille donc de noter les plaques d’immatriculations des voitures stationnant dans ce virage afin que la police municipale puisse effectuer un rappel à la loi pour
incivisme et pour stationnement très gênant dans ce virage.
C. PÉRISCOLAIRE

Pour ce qui concerne la restauration une demande a été faite afin que le directeur puisse afficher les menus sur le panneau d’information devant l’école. Il a donc été demandé
que les menus soit envoyés par mail à l’école.
L’ensemble de l’équipe éducative tient à remercier Mme FAURE-GABOREAU, LUDEAU Marion et l’équipe d’animation pour l’implication dans la vie dont ils font
preuve et qui permet d’assurer la communication et le bon fonctionnement des temps périscolaires.

•
Réponses aux questions des représentants de parents d’élèves :
- Le problème des préaux est-il résolu ? La mairie a donc expliqué que la société qui a été chargé de l’installation des préaux était en faillite et que la mairie avait fait un recours
pour non-respect du cahier des charges. Ce qui explique que le dossier soit long.
- Tables et bancs dans la cour : Le retard dans l’installation des bancs et des tables est dû à une réflexion de la nouvelle équipe éducative sur les lieux les plus appropriés pour
accueillir ces tables. Une table sera donc installée dans la cour des grands sous le préau et la deuxième table sera installée dans la cour des PS-MS, sous l’arbre à côté du
portillon.
- Rack à vélo extérieur pour les enfants de la garderie : La réponse de la mairie est que cet investissement ne sera pas prévu dans le budget 2019 mais sera à l’étude pour le
budget 2020.
- Béton devant le portillon 1 : les parents d’élèves font remarquer que le béton qui a été fait devant le petit portillon n’est pas suffisant. La mairie a donc expliqué qu’elle allait
revoir le problème afin de le résoudre le plus rapidement possible.

Mme TOURMEAU
Secrétaire de séance

Mr BERTRAND
Directeur de l’école

