3ème Conseil d’école
5 juin 2018
Maternelle « la Vallée du Lac » CHÂTEAU LA VALLIERE
Personnes présentes :
- Les enseignantes : Mme Binet, Mme Gaugain, Mme Ledru, Mme Villatte
- Les représentants des communes : Mme Depoix (adjointe Château-la-Vallière) ; M.

-

Vignat (maire de Brèches) ; Mme Bourlier (déléguée aux affaires scolaires de
Couesmes), M. Wells (délégué aux affaires scolaires municipalité de Lublé),
Les représentants des parents d’élèves : Mmes Stievenard, Breton, Briand,
Pierret

Personnes excusées : Mme Leclerc inspectrice de l’Education nationale de la
Circonscription de Saint Cyr sur Loire, Mme Teillay DDEN
Secrétaire de séance : Mme Briand
1. Effectifs
Juin 2018
Petite section : 19
Moyenne section : 27
Grande section : 27
Total : 73
Septembre 2018
Petite section :13
Moyenne section : 20
Grande section : 27
Total : 60
Une repartition différente de celle de cette année sera sans doute à l’étude au vu des
effectifs.
Mme Villatte a été nommée directrice en remplacement de Mme Binet à partir de la rentrée
de septembre 2018.
2. Bilan des projets /sorties de l’année
Jouer en famille : Le bilan est positif
Les enfants ont pu jouer avec leurs parents sur le temps scolaire le jeudi de 8h30 à 9h30,
accompagnés de Mme Collongues maitresse G et Mme Pichon-Dupont Virginie enseignantes
spécialisées du RASED.
Les échanges entre enfants, entre parents sont très riches.
Un petit bémol est soulevé : l’horaire. Cette action est difficilement décalable à un autre
horaire et ne permet pas aux parents qui ont une activité professionnelle d’en bénéficier.
Cette action sera reconduite l’année prochaine
JARDIN
Poursuite de l’action dans le jardin de l’école et dans les bacs à l’entrée, remerciement au
parent qui s investissent pour l’entretien du jardin

Dojo PS MS GS
Les élèves des 3 classes fréquentent ou vont fréquenter le DOJO (gymnase) depuis avril
pour les GS, juin pour les MS/PS.
DECLOISONNEMENT GS/ CP
Reconduction de l’action autour de la nutrition cette année animé par Mme Papin. Les
enfants dégustent en fin de journée leur création culinaire.
ACTION COMMUNE MS/GS
Travail en commun tous les jeudis soir le cadre de l’éveil musical, initiation aux rythmes
musique corporelle
DECLOISONNEMENT PS/MS
Accueil dans la classe de MS des PS afin de se familiariser avec les lieux et de faire
connaissance avec l’enseignante
ECHANGES INTERGENERATIONNELS AVEC EHPAD
PS rencontre autour de la galette
MS partage de crêpes 02 février et visite des résidents à l’école (rencontre autour d’un projet
arts visuels)
GS visite des résidents à l’école autour de différentes activités manuelles (broderie, etc…)
Olympiades 5 juin : Rencontre entre les GS, les résidents et les élèves de St Joseph autour
de différents jeux à l’EHPAD
PARTENARIAT MULTI ACCUEIL / RAM
Accueil durant plusieurs séances dans l’année des futurs PS qui fréquentent le multi accueil
de Souvigné et le RAM de Château la Vallière autour du projet lecture en famille et de
parcours de motricité. Cette action facilite l’intégration des petits à l’école.
PORTES OUVERTES
Fréquentation faible, désintérêt ?
Proposition de faire des portes ouvertes en commun avec l’école élémentaire
VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE de Château la Valliere par les 3 classes fin année scolaire
OPERA : grand théâtre de Tours novembre 2017 classe de GS – à reconduire
MATERNELLE ET CINEMA
Visionnage de 2 séances par les PS et MS 1 en mars et une en juin :
Monsieur et Monsieur (films d’animation) 1,2,3 Léon ( courts métrages et un film un peu plus
long)
Autour de la Danse : 03 avril Saint Cyr à l’Escale
Concert spectacle Claude Jardin au sein de l'école
Nettoyons la nature : PS/MS/GS en septembre 2017

Projets matériels :
REMERCIEMENT AU RPI pour l’achat de tablettes numériques
3. Fête du 30 juin
La fete de l’école aura lieu le 30 juin à partir de 11h00 dans la cour de l’école
Les jeux seront proposés dès 11h00 et des stands restauration dès 11h30…
Les élèves de l’école maternelle présenteront leur spectacle à 14h00 chorégraphie préparée
dans le cadre « Autour de la danse » suivi du spectacle des élèves d’élémentaire.
Puis les jeux ré-ouvriront avec stands restauration et buvette
Un appel est de nouveau reformulé auprès des parents pour la tenue des stands lors de la
fête.
Questions diverses
ALERTE INTRUSION
Réalisé le 04 juin matin
Exercice réalisé dans le calme, très rapidement et de manière très efficace : rideaux fermés,
portes verouillées de l’intérieur, silence, il peut être envisagé de pousser un meuble devant
les portes, portable en silencieux.
Grande sérénité des élèves, ni pleurs, ni mouvement de panique
Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels pour les professeurs
des écoles est présenté au conseil d’école.
Travaux
Pose de rideaux dans la salle de motricité
Dortoir : isolation, travaux de peinture, réfection du sol
Changement des fenêtres extérieures donnant sur la cour des 3 classes
Aménagement du parking extérieur
Pose de rampes d’accès à l'entrée pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite

