COMPTE-RENDU DU 16 MARS 2012
Sont présents :
Les représentants de la mairie : Mme DEWAWRIN, Mr REILLE, Mr PETITBON.
Les enseignants : Mmes BRUNET, EDON, DELAREUX, GONZALEZ, RIGAUD, HINGOUËT,
Mr GAUTIER.
Les parents d’élèves : Mmes KUT, DUTHOIT, ROYER, GILBERT, BROISSAIN, MINGOT,
Mr VITAUX.
Excusés : Mme SIONNEAU (DDEN), Mr SEWERIN (IEN).
1. Désignation du secrétaire de séance :
Parents d’élèves.

2. Retour sur le CR du 4 novembre 2011 :
Suite à la demande faite par l’APE, il semble manquer à ce jour les petites poubelles dans
les toilettes des filles du cycle III.

3. Carnaval 2012 :
La préparation du bonhomme a été terminée cet après-midi.
L’organisation de la manifestation par l’APE est OK.
Mr REILLE a demandé à cette occasion 2 choses :
- Si l’on pouvait fournir quelques photos à la mairie pour la Noisette de fin d’année,
- Que la crémation du bonhomme se fasse sur la partie gravillonnée et non sur l’herbe.

Remarque : tous les enfants ont participé à la décoration du bonhomme et ont pu l’admirer car
certains d’entre eux seront absents le jour J (samedi 17 mars 2012).
4. Projets de classe :
La plupart sont encore à l’étude à ce jour. Ci-dessous, quelques pistes :
-

Maternelle : projet sur le thème « le jardin » à l’étude. Des parents d’élèves ont
informé les enseignants de la possibilité de participer à des petits ateliers de
jardinage chez Jardiland à Tours Nord : à voir avec le magasin.

-

CP/CE1 (Mme GONZALEZ) : projet non dévoilé car en cours (pour éviter toute
déception s’il n’aboutissait pas !).

-

CE1/CE2 (Mme RIGAUD) : sortie au Grand Pressigny (mai ou juin), initiation au golf
d’Ardrée de Saint-Antoine du Rocher (sur une journée), marche/randonnée pendant

les heures d’EPS pour travailler l’endurance des enfants parfois essoufflés juste pour
aller de l’école au gymnase…
-

Du CP/CE1 au CM2 (sans les CP qui sont avec les MS): sortie cinéma le lundi 26 mars
2012 pour découvrir un film d’animation = « Brendan et le secret de Kells ».

-

CM1 (Mr GAUTIER) / CM2 (Soizic) : une sortie vélo est envisagée.

Remarques : - Mme BROISSAIN a proposé une course d’orientation dans le bois des Hâtes
(Chambray) qui a retenu l’attention des enseignants.
-

Mme GONZALEZ alerte les parents sur le fait que certaines petites filles viennent à
l’école « mal chaussées » (par exemple : ballerines légères non adaptées à la vie
scolaire) et rappelle que les tongs sont interdites à l’école.

5. Demandes budgétaires auprès de la mairie :
a) Aide aux déplacements : les enseignants souhaitent que cette subvention soit allouée
en fonction du réel de l’année 2010-2011. En effet, en 2010.11, l’aide accordée était de
2350 € mais la dépense réelle a été de 2500 €. Les représentants de la mairie nous
informent alors que le conseil municipal a d’ores et déjà voté en conseil une aide de
2500 € pour l’année en cours.
b) Travaux encore en attente : barres pour les cartables.
c) Equipement : Demande d’une aide de 1305.42 € pour les équipements suivants :
1 tableau simple aimanté pour la classe de Myriam EDON, un panneau d’affichage pour
celle de Sylvain GAUTIER, un tapis dans la salle de motricité, un vidéo projecteur, un
écran plat pour l’ordinateur du bureau.
La liaison internet pour la BCD est désormais active.
d) Information sur le bilan financier 2010/2011 de la coopérative scolaire :
* Kermesse de juin : bénéfice de 1576 €
* Photos : bénéfice de 294 €
* Subventions APE : 900 €
* -296 € (différence entre l’aide demandée par l’école et celle de la mairie accordée).
Total bénéfices = 2474.49 €. Reversés 300 € par classe.
Solde : 374.49 € pour la coopérative d’école pour l’exercice 2011-2012.

Proposition par l’APE d’une aide financière si besoin pour certains projets particuliers.

Remarques : * BCD: la réorganisation totale de la bibliothèque est prévue, si possible, pendant
les vacances de Pâques, avec l’aide de Mme Chantal GRIVEAU, embauchée depuis le 1 er décembre
2011 (20 heures par semaine) jusqu’au 30 juin 2012 (à voir pour la prochaine année scolaire),
dans le cadre d’une « aide à la direction d’école ». L’un des objectifs de ce réaménagement est
de proposer aux enfants une initiation à l’utilisation d’un ordinateur.
* L’école a été dotée de 6 ordinateurs (assez anciens) grâce au Collège Léonard de Vinci de
Tours où travaille une maman d’élèves (membre de l’APE). L’école remercie cette maman pour
son intervention.
* LATULU : certains parents se sont portés volontaires pour trier, réparer et couvrir les livres.
L’école les contactera lorsqu’une période aura été définie. Si besoin, un papier sera distribué à
tous les parents dans le cartable de leurs enfants afin de solliciter une aide supplémentaire.
6. Fête de l’école : Vendredi 29 juin 2012
- Spectacle : * GS à CM2 = comédie musicale (thème « Evasion »),

* PS/MS = sans doute des

chants en première partie sur le thème du jardin.
- Kermesse à la salle des loisirs (car travaux de rénovation différés).
7. Exercice PPMS :
= Mise en sureté contre les risques majeurs.
Disposition particulière = un exercice d’entrainement de confinement et non d’évacuation est
programmé pour le mardi 20 mars prochain. Les classes de la maternelle jusqu’au CE2 resteront
dans leurs salles respectives tandis que les classes de CM1 et de CM2 devront traverser la cour
pour se rendre à la BCD.

Remarque : si les enfants sont au gymnase, ils doivent y rester. Les parents ne peuvent en aucun
cas aller chercher leurs enfants pendant la période de confinement.
8. Questions diverses :
a) réunion des délégués : plusieurs points ont été abordés :
* règlement revu au sujet des jeux de billes et de balles,
* nouveauté : jeux de toupie avec idée de stadium (2 enfants doivent demander à leurs
parents pour obtenir un bac à sable à fond plat). Réponse en attente.
* jeux de société à récupérer pour l’école,
* cantine : pouvoir garder son verre jusqu’à la fin du repas,
* opération JPA (Jeunesse en Plein Air). Collecte de fonds pour permettre à des enfants
de partir en centre de vacances (papier d’info à suivre et possibilité de don collectif de l’école).
b) questions posées par les parents d’élèves :
- remise d’un chèque de 700 € correspondant aux bénéfices réalisés lors des opérations
« torchons » à la fête de l’école de juin 2011 et « tombola de Noël » de décembre 2011.
- projets fête de l’école = mug (avec 1 motif par classe possible)/ mémo / sac de piscine
(choix à définir lors de la réunion de l’APE le lundi 19 mars 2012).

– garderie : certains parents ont été « choqués » que les enfants prennent leur goûter à
l’extérieur pendant la période de grand froid de début février : Mme DEWAWRIN nous a
informé qu’elle allait en parler aux ATSEM et voir si à l’avenir, dans ces cas-là, il est possible
que les enfants goûtent à l’intérieur et sortent ensuite pour jouer.
– cantine : plusieurs points évoqués = problème de quantité sur les plats, le rationnement
du pain, le verre des enfants enlevés trop tôt au début de l’année, désormais laissé jusqu’à la fin
du repas mais maintenant, c’est le pichet d’eau qui est retiré trop tôt etc = Mme DEWAWRIN
va également étudier ces problèmes avec le personnel de la cantine.
c) point cantine et modification dans l’encadrement périscolaire : - Aurélie POTESTAT est en
congé maternité. Sylvie BRIAND la remplace pour le service à la cantine et pour le ménage
scolaire et communal. Nadia remplace Sylvie JOUBEL à la surveillance pendant les récréations.
Problème : manque important de personnel pour effectuer des remplacements au niveau de la
restauration scolaire. Un appel est lancé par Mme DEWAWRIN car la mairie recherche du
personnel disponible les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h00 à 14h00 (urgence actuellement
pour les mardi et jeudi).
d) divers : - Recul énorme sur la prévention médicale scolaire : il n’y a plus de visite
systématique des élèves en CP ni en CE2 depuis plusieurs années. Elle est remplacée par une
seule visite en GS et qui pourrait de plus être ciblée sur certains élèves. Les enseignants ont
demandé que tous les enfants de GS puissent être vus par le médecin scolaire.
- Fermeture de 2 classes (1 de 5ème et 1 de 3ème) à la prochaine rentrée scolaire au Collège André
Bauchant de Château-Renault (collège de rattachement pour Nouzilly). En effet, il est passé
d’un classement « établissement moyennement favorisé » à « favorisé » suite à ses très bons
résultats au Brevet de Collèges 2011. Les effectifs des classes de 6ème et de 5ème passeraient de
25 à 30 élèves en moyenne. Il est possible de consulter ces informations sur le site du Collège.
–
Inscriptions 2012-2013 : du 13 au 17 avril 2012 (32 PS sont attendus pour la rentrée prochaine
mais l’effectif global reste stable pour le moment).

–

Opération « Lire, c’est partir » = vente de livres à 1 € : vendredi 13 avril 2012.

–

Photo de classe : pochette complète à 13 € / photo avec la fratrie en supplément.

Fin de la séance à 20h30.

PROCHAIN CONSEIL D’ECOLE : Vendredi 15 Juin 2012 à 18h30

Compléments d’information en date du 17 Avril 2012

* Spectacle de fin d’année :
Le spectacle « l’évasion » ne concerna pas en fait les GS ( chants un peu difficiles ). Ils seront
associés au projet de chants autour du thème du jardin.
* Bibliothèque
L’informatisation des livres est en cours. Cela représente un gros travail. Actuellement, les
enfants ne peuvent toujours pas emprunter de livres. Nous espérons pouvoir reprendre le prêt
hebdomadaire au retour des congés de printemps mais c’est sous réserve.
Nous avons envisagé un réaménagement complet de l’espace et de la signalisation de la BCD qui
devrait voir le jour pour la rentrée prochaine.
* « Ponts » du mois de Mai
Nous rappelons qu’il y a classe le Lundi 7 Mai et le vendredi 18 Mai ( « pont de l’Ascension »).
En revanche, il n’y a pas classe le lundi 28 Mai ( « lundi de Pentecôte »).

