3ème Conseil d’école
6 juin 2017
Maternelle « la Vallée du Lac » CHÂTEAU LA VALLIERE
Personnes présentes:
-

Les enseignantes: Mme Binet, Mme Ledru, Mme Thomeret

-

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,Mme Vallois, Mme
Briand

Personnes excusées : Mme Leclerc lnspectrice de l’Education nationale de la
Circonscription de Saint Cyr sur Loire: Mme Renard représentante des parents d’élèves
- Secrétaire de séance : Mme Thomeret
1. Effectifs
juin 2017
Petite section : 27
Moyenne section : 23
Grande section : 22
Total : 72
septembre 2017
Petite section :16 ( en attente de 2 autres inscriptions)
Moyenne section : 27
Grande section : 23
Total : 66
2. Exercice Alerte Intrusion
Réalisé le 06 juin matin, bon bilan revoir les « cachettes » en PS
Exercice réalisé dans le calme , très rapidement et de manière très efficace : rideaux
fermés, portes verrouillées de l’intérieur, silence peut être envisagé de pousser un meuble
devant les portes , éteindre lumière et portable en silencieux .
Exercice à réaliser plus tôt dans l’année afin de pouvoir réajuster par la suite.
Grande sérénité des élèves, ni pleurs , ni mouvement de panique

3. Bilan des projets /sorties de l’année
JOUER EN FAMILLE : Le bilan de la participation des familles est positif pour une
première année.
Les enfants ont pu jouer avec leurs parents sur le temps scolaire le jeudi de 8h45 à 9h45 ,
accompagnés de Mme Collongues maîtresse G membre 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 la maîtresse E y participera à avec la
maîtresse G.
JARDIN
Poursuite de l’action dans le jardin de l’école et dans les bacs à l’entrée , remerciement à
l’agrémentation du jardin par l APE : des carrés de couleurs ont été fabriqués et installés ,
une délimitation du compost ,et des bancs ont aussi été réalisés.
ZOO :
Visite des zoos avec un atelier organisé par le zoo pour les 3 classes
05 MAI : LA FLECHE régimes alimentaires
12 MAI : DOUE LA FONTAINE vaincre ses peurs ( GS) : rencontre avec des chauves
souris , observation et toucher d’une couleuvre
réalisation d’empreintes de félins ( MS)
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
Projet : création d’un abécédaire présenté aux familles lors de l’exposition dans la salle de
motricité
Les enseignantes constatent que cette liaison permet une rentrée plus sereine en CP.
Cette action sera reconduite l’année prochaine.
ACTION COMMUNE MS/GS
Travail en commun tous les mercredis matins dans le cadre de l’éveil musical, initiation
aux rythmes et découverte des instruments de musique.

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 d’un gâteau animaux 03 février
MS chasse aux œufs avec les résidents 7 avril
GS Olympiades 20 juin
Rencontre entre les GS, les résidents et les élèves de St Joseph autour de différents jeux à
l’EHPAD
Carnaval à l’EHPAD : déambulation dans les couloirs.
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/EXPOSITION
4 soirées étaient proposées aux familles, futurs élèves, élus …
Un étalement de la fréquentation sur les 4 soirées a été observé ( au final même taux de
fréquentation que les autres années) , mais organisation plus compliquée car elle
monopolise la salle de motricité au détriment des temps de repos de MS et de motricité
des 3 classes.

VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE de Château la Vallière par les 3 classes (29/30 juin)
MATERNELLE ET CINEMA
Visionnage de 2 séances (1 en mars et une en mai) : courts métrages.
PROJETS MATERIELS :
REMERCIEMENT AU RPI pour le renouvellement de vélos, draisiennes, porteurs … ainsi
qu’équipement matériel dans les classes : tableau ligné en GS , tiroirs pour compléter
meubles existants en MS , labyrinthe 3 faces de motricité fine en PS
4. Fête du 17 Juin
La fête de l’école aura lieu le 17 juin 201 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 sur le thème des
animaux 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
Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels pour les professeurs des
écoles est présenté au conseil d’école.
Beaucoup d’éléments qui étaient mentionnés l’année passée ont été enlevés car les
causes des risques ont été pris en charge par la commune.

Proposition de vote pour une modification de l’organisation de la semaine
scolaire :
Un vote est proposé au conseil d’école par anticipation.
L’éventualité d’une possibilité de modification de l’organisation de la semaine scolaire
pourrait être d’actualité. En effet de nouvelles dispositions ministérielles sont en à l’étude
concernant l'aménagement des rythmes scolaire. Une dérogation au cadre actuel pourrait
être formulé au près du DASEN (Directeur Académique des Services de l’Education
Nationale) de l’Indre et Loire.
Un sondage a été effectué auprès des familles par la municipalité. Le résultat montre
qu’une majorité des familles souhaiterait un retour à la semaine de 4 jours.
La proposition de positionnement du conseil d’école est acceptée.
Un vote est proposé :
Êtes vous favorable pour une organisation de la semaine scolaire répartie sur 4 jours ?
Résultat :
1 abstention
9 pour
1 membre souligne qu’il serait favorable au retour à la semaine de 4 jours uniquement en
maternelle, alors que la semaine de 5 matinées et 4 après midi lui semble plus adaptée
aux élémentaires.
Ce sujet sera inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil municipal.
En effet pour que cette demande de nouvelle organisation puisse être présentée au
DASEN une proposition conjointe d’une commune et d’un conseil d’école doit être réalisée.
Fin de séance 20h00

